VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

JANVIER
2022
Lundi
Semaine
du 03/01
au 07/01
Semaine
du 10/01
au 14/01
Semaine
du 17/01
au 21/01
Semaine
du 24/01
au 28/01
Semaine
le 31/01

Épaule d’agneau au jus
Flageolets cuisinés
Yaourt sucré canne bio
Fruit de saison bio

Aiguillettes de poulet sauce
forestière
Carottes à l’étuvée bio
Fourme d’Ambert AOP
Crumble aux pommes

Mardi

Mercredi

Macédoine mayonnaise

Œuf mayo. sur lit de salade bio

Sauté de bœuf bourguignon

Filet de dorade sauce Duglere

Penne bio beurre

Piperade

Cantal

Morbier au lait cru AOP

Crème dessert vanillé

Banane bio

Sardines à la tomate
Axoa de bœuf
Pommes de terre anglaise maison bio
Petit bio nature
Fruit de saison

Velouté de bolets
Boulettes végétariennes aux légumes
sauce tomate
Semoule et julienne de légumes
Yaourt aux fruits mixes bio

Jeudi
Salade coleslaw bio

Tomates aux herbes du jardin bio

Aiguillettes de blé panées
épinard fêta

Rougail de saucisses

Courgettes sauce béchamel
Camembert
Galette frangipane

Vendredi
Émincé dinde sauce curry
Riz créole bio
Yaourt bio à la fraise

Menu Mexique

Toasts guacamole salade

Taboulé

Chili con carné riz blanc

Filet de lieu noir sauce citron
Poêlée ratatouille

Fromage

Reblochon Savoie AOP lait cru

Mousse d’ananas

Fruit de saison bio

Potage légume bio natura

Salade de lentilles bio

Carotte râpée ail bio

Concombre bio à la crème d’ail

Betteraves endives et pommes

Steak haché limousin LR

Sauté de porc au curry

Hachis Parmentier maison

Dos de colin meunière

Flan de courgettes au chèvre

Pomme de terre rissolée

Sauté de dinde

Buche pilat

Brocolis persillés

Chanteneige bio

Saint nectaire laitier AOP

Morbier au lait cru AOP

Crème au chocolat bio

Petit bio nature

Fruit de saison

Tarte aux pommes

Liégeois vanille

Salade verte aux pommes de terre et
thon bio natura
Omelette bio
Poêlée campagnarde
Emmental bio
Fruit de saison
Betterave à l’échalote
Tarte chèvre tomate et basilic
Haricots verts à la vapeur bio
Yaourt bio nature sucré
Poire au sirop

Macaroni au beurre bio

Avocats au maïs et haricots verts
Sauté de veau à l’estragon

Fish and chips de colin

Semoule bio et ratatouille

Carottes au cumin

Brie bio

Fromage Saint Jacques bio

Fruit de saison

Compote pommes abricots bio

Feuilleté au fromage
Pavé de dinde au jus
Haricots verts persillés et champignons
de paris
Cake marbré maison

Radis beurre
Cannelloni épinards ricota
Salade bio
Maroilles AOP
Fromage blanc sauce fruits jaunes

