
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Concombre à l’estragon

Cassolette moules

Purée de pomme de terre bio

Emmental bio

Tarte grillée aux cerises

Betterave et cœurs de palmier

Tortelloni aux 4 fromages

Yaourt aux fruits mixes bio

Prune rouge

Salade pommes de terre thon emmental

Omelette bio

Poêlée de légumes aux herbes

Tomme blanche

Fruit de saison

Radis beurre

Escalope de poulet à l’estragon

Carottes bio

Coulommier

Mousse au chocolat au lait

Chou blanc à la vinaigrette

Sauté de veau au curry

Polenta crémeuse

Petit moulé nature

Purée de pomme coing

Tomates mozzarella ciboulette bio

Rôti de dinde sauce chasseur

Épinard branches à la crème

Flan pâtissier aux poires

Coquillette et carottes en vinaigrette

Pépite de colin d’Alaska

Poêlée ratatouille

Yaourt sucré FROM

Ananas frais bio

Macédoine au poivron et maïs

Chipolata et merguez grillées

Semoule bio

Yaourt ARO 125 FROM

Salade de fruits du verger

Salade Coleslaw

Boulettes végétariennes aux légumes

Spaghetti bio aux olives

Morbier au lait cru AOP

Abricots au sirop

Salade de PDT au thon mayonnaise

Émincé bœuf mariné maître d’hôtel

Haricot vert T/F au beurre

Banane lait coco et cannelle bio

Soupe oignon

Escalope poulet sauce maroilles

Endives braisée

Édam bio

Tiramisu au spéculoos

Celeri sauce mayonnaise

Filet colin sauce au beurre blanc

Riz créole bio

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Carotte râpée vinaigrette bio

Haut de cuisse de poulet au jus

Macédoine au beurre

Cantal

Crème dessert vanille

Taboulé aux œufs durs

Crêpe aux champignons

Salade bio

Suisse sucré 6.8% 60 FRO

Fruit de saison

Céleri rave et chou rouge

Poitrine de porc fumée grillée

Rösti pommes de terre

Gouda bio

Purée de pommes et pruneaux

Boulette agneau curry

Bâtonnière de légumes

Yaourt sucré FROM

Orange bio

Rillettes de sardine au citron

Filet de dorade sauce Duglere

Brocoli gratin

Brie bio

Beignet aux pommes

Tomate à l’échalote bio

Steak haché limousin LR

Printanière de légumes

Bûche pilat 45% 1K

Tarte aux pommes bio

Taboulé maison bio

Jambon grillé sauce barbecue

Jambon de dinde

Carottes vichy agriconfiance

Petit bio nature

Poulet rôti au jus 1.2F

Pommes de terre rissolées à la 
forestière

Chanteneige bio

Fruit de saison

Carotte râpée et concombre bio

Filet de merlu aux herbes de Provence

Macaroni au beurre bio

Saint Nectaire laitier AOP

Mousse de chocolat au lait

SEPTEMBRE
2021

Semaine
du 01/09
au 03/09

Semaine
du 06/09
au 10/09

Semaine
du 13/09
au 17/09

Semaine
du 20/09
au 24/09

Semaine
du 27/09
au 30/09

Menu région Hauts de France


