
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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 sauce aux fruits jaunes 
bio 

Crêpe fromage

Pavé de dinde au jus 

Épinard branches à la crème 
agriconfiance 

 

Compote pommes abricots bio 

Betterave à l’échalote 

Tarte à la provençale

Haricots verts à la vapeur bio

Yaourt bio nature sucré 

Poire au sirop

Velouté de potimarron bio

Rôti de boeuf vbf

Torsades bio à la sauce tomate 

Flan nappé caramel 90 senoble

Penne bio concombre tomate basilic 

Émincé dinde marine Paprika

Chou-fleur bio à la vapeur

Brie bio 

Fruit de saison 

Batavia à la mimolette

Filet hoki sauce basquaise

Riz pilaf bio

Ossau Iraty AOP 

Fruit de saison bio

 

Haut de cuisse poulet grillé bio

Coquillettes au beurre 

Yaourt bio au citron 

Salade de fruits du verger

Salade d’endives sauce vinaigrette

Rôti de dinde au jus

Lentilles blondes

Camembert 

Crème au chocolat bio

Riz aux tomates et emmental

Picoussel nature

Purée de carottes  

 

 Fruit de saison bio

Céleri rave sauce vinaigrette

Grillade de porc poêlée 

Escalope de dinde au jus

Tagliatelle au beurre

Fourme d’ambert AOP

Compote de pomme bio

Assiette de charcuterie

Aiguillette de poulet sauce forestière 

Duo de pommes de terre duchesse et 
haricots verts

Bûchettes chocolat

Betteraves sauce salade 

Calamars romaine sauce tartare 

Duo de riz et de courgettes bio

Cantal AOP 

Mousse au chocolat au lait 

Concombre au fromage blanc bio

Steak haché bio sauce tomate

Purée de pommes de terre

Reblochon Savoie AOP lait cru

Purée de pomme fraise

Salade lentilles bio sauce vinaigrette

Saucisse de Toulouse grillé

Saucisse de volaille

Poêlée aux 4 légumes

Saint nectaire laitier AOP

Yaourt sucré 

Surimi avec sauce cocktail

Sauté de poulet à la forestière

Carottes glacées bio

Tome des bauges bio 

Crêpe au sucre 

Avocat vinaigrette échalotes maison

Blanquette de poisson 

Pennes au fromage bio 

Dessert lacté à la vanille

Potage de légumes bio natura

Flan de chou fleur agriconfiance 

Chanteneige bio 

Liégeois chocolat bio

Terrine de légumes mayonnaise

Linguine carbonara parmesan

Linguine carbonara dinde parmesan

Yaourt bio nature sucré

Salade coleslaw bio

Falafel sauce curry

Pommes de terre sautées

Livarot

Fruit de saison

Potage potiron

Brochette dinde paprika

Haricots verts persillées

Yaourt sucré canne bio 

Donut sucré

Émincé bœuf marine à l’andalouse 

Tagliatelle au beurre 

Abondance AOP

Fromage à la crème de marron bio

Batavia tomate palmier œuf

Colin pané aux céréales 

Courgette sautée bio

Vache qui rit bio 

Far breton

DÉCEMBRE
2021

Semaine
du 01/12
au 03/12

Semaine
du 06/12
au 10/12

Semaine
du 13/12
au 17/12

Semaine
du 20/12
au 24/12

Semaine
du 27/12
au 31/12


