
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Céleri rave et maïs

Côte de porc grillée

Pomme de terre en lamelles persillées

Gouda bio

Compote de pomme banane

Taboulé nature

Boules d’agneau sauce forestière

Carottes à la vapeur

Emmental

Pomme golden bio

Salade de concombre au surimi

pavé de hoki sauce aux crustacés

Duo riz et salsifis

Yaourt à la myrtille bio

Méli-mélo de crudités

Steak haché grillé bio

Frites

Fromage de chèvre

Purée de pomme fraise

Lentilles vertes bio

Grillade de porc poêlée

Brocolis à la crème et thym

Fromage frais aux fruits

Melon

Surimi et sa sauce cocktail

Sauté de poulet à l’estragon

Ratatouille bio

Tome des bauges AOP

Fruit de saison

Concombre crème aneth

Blanquette de poisson

Pennes au fromage bio

Glace vanille fraise boudoir

Cœurs palmier artichauts

Tomates farcies végétariennes

Petit moule ail et fines herbes

Crème au chocolat bio

Melon jaune

Pizza au fromage

Salade bio

Flan nappé caramel 90 senoble

Carottes râpées à l’échalote bio

Émincé de veau à la crème

Blé à la catalane

Livarot

Pastèque

Radis au sel

Aiguillette canard champ. crème

Chou fleur bio à la vapeur

Yaourt sucré from

Donut nappé chocolat

Salade de lentilles au cervelas

Filet de poulet à la crème

Poêlée lyonnaise

Abondance AOP

Fromage blanc à la crème de 
marron bio

Salade tomates au thon et maïs

Filet de colin sauce aux poireaux

Gratin de courgettes

Vache qui rit bio

Tarte grillée pomme pred 10p 750g

Salade coleslaw

Aiguillettes de blé panées 
épinard fêta

Courgette béchamel

Saint nectaire laitier AOP

Fruit de saison

Macédoine mayonnaise

Sauté de bœuf au gingembre

Spaghettis au beurre

Crème dessert au spéculoos

Œufs écales mayonnaise

Filet de dorade sauce Dugléré

Piperade

Coulommiers

Banane bio

Courgette bio sauce yaourt

Gigot d’agneau aux herbes

Flageolets

Yaourt aromatique 125 from

Clafoutis aux abricots

Tomates sauce vinaigrette maison

Rougail de saucisses 

Riz Basmati bio

Mimolette

Fraises au sucre menthe

Carottes râpées vinaigrette bio

Aiguillettes poulet sauce curry

Haricots plats à la tomate

Cantal

Crumble aux pommes

Salade de thon au maïs

Émincé bœuf façon Strogonoff

Pomme de terre anglaise maison

Yaourt sucré canne bio

Fruit de saison

Tomates aux herbes du jardin

Rôti de porc à la sauge

Purée de carottes

Bûche de chèvre bio

Crème dessert caramel

Semaine
du 02/06
au 04/06

Semaine
du 07/06
au 11/06

Semaine
du 14/06
au 18/06

Semaine
du 21/06
au 25/06

Semaine
du 28/06
au 30/06
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