
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Betterave SV vinaigrette balsamique

Poêlée et légumes cuisines PC

Morbier au lait cru AOP

Compote de pomme bio

Salade verte aux pommes de terre et 
thon bio natura

Omelette bio

Bâtonnière légumes brocolis

Emmental bio

Fruit de saison

Sauté de veau marengo

Semoule bio et ratatouille

Brie bio

Fruit de saison

Avocats concombres tomates

Colin Alaska pané

Haricots verts persillés

Fromage Saint Jacques bio

Flan coco 27cm 1.8kg

Radis beurre

Lasagnes végétariennes

Salade bio

Maroilles AOP

Fromage blanc aux fruits jaunes bio

Crêpe fromage

Pavé de dinde au jus

Épinards branches à la crème

Compote pommes abricots bio

Betteraves à l’échalote

Parmentier de courges aux épices

Yaourt bio nature

Abricots au sirop

Carottes râpées à la ciboulette bio

Rôti de bœuf VBF

Poêlée de chou rouge aux lardons 
et aux pommes

Flan nappé caramel 90 senoble

Cake chèvre petit pois menthe

Émincé de dinde mariné paprika

Courgettes sauce béchamel bio

Brie bio

Fruit de saison

Batavia à la mimolette

Haut de cuisse poulet grillé bio

Frites bi température 9/9

Ossau Iraty AOP

Gâteau au chocolat et à la courgette

Curry de cabillaud

Riz Pilaf bio

Yaourt bio au citron

Salade de fruits du verger

Tomates aux herbes du jardin bio

Rôti de dinde aux jus

Lentilles blondes

Camembert 21% 240g

Crème au chocolat bio

Riz mimolette tomates maïs

Flan de courgettes bio à la tomme

Mousse au chocolat au lait

Céleri rave sauce vinaigrette

Grillade de porc poêlée

Escalope de dinde au jus

Tagliatelle au beurre

Fourme d’Ambert AOP

Compote de pomme bio

Salade piémontaise maison

Paupiette de bœuf braisée

Carottes vichy agriconfiance

Yaourt vanille bio

Concombre à la ciboulette bio

Calamars romaine sauce tartare

Duo de riz et de courgettes bio

Cantal

Fruit de saison bio

Salade de batavia au maïs bio

Steak haché sauce tomate

Frites bi température 9/9

Reblochon Savoie AOP lait cru

Purée de pomme fraise

Salade lentilles bio sauce vinaigrette

Grillade de porc poêlée

Escalope de dinde au jus

Chou fleur persillé

Saint nectaire laitier AOP

Ananas F

Surimi avec sauce cocktail

Sauté de poulet tandoori

Ratatouille maison bio

Tome des bauges AOP

Fruit de saison

Concombre fromage blanc

Cassolette colin sp sa maison

Pennes au fromage bio

Glace vanille fraise

Cœurs de palmier artichauts

Flan de courgettes bio

Chanteneige bio

Crème au chocolat bio
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Semaine
du 27/09
au 04/10

Semaine
du 04/10
au 08/10

Semaine
du 11/10
au 15/10

Semaine
du 18/10
au 22/10

Semaine
du 25/10
au 29/10


