
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Haut de cuisse poulet grillé bio

Frites 

Yaourt bio au citron

Salade de fruits du verger

Penne bio concombre tomate basilic

Cuisse de dinde sauce champignons

Chou fleur bio à la vapeur

Brie bio

Fruit de saison

Carottes râpées betteraves emmental

Dos de merlu sauce beurre blanc

Semoule bio

Ossau Iraty AOP

Crêpe au sucre

Salade chinoise aux carottes soja 
crevette

Émincé de bœuf aux oignons

Duo de riz et poêlée asiatique

Litchis et mangue au sirop

Céleri rave sauce vinaigrette

Grillade de porc poêlée

Escalope de dinde au jus

Tagliatelle au beurre

Fourme d’Ambert AOP

Compote de pomme bio

Riz cœur palmier mimolette

Aiguillettes de blé pannées 
épinard fêta 

Purée de brocolis et pommes de terre

Fruit de saison bio

Salade d’endives sauce vinaigrette

Rôti de dinde à la forestière

Lentilles blondes

Camembert

Crème au chocolat bio

Quiche au chèvre et épinard

Paupiette de bœuf braisée

Carottes vichy agriconfiance

Yaourt vanillé bio

Betteraves sauce salade

Chou farci au poisson

Pommes de terre sautées bio natura

Cantal

Mousse au chocolat au lait

Chou blanc à la vinaigrette

Steak haché bio sauce tomate

Purée de pomme de terre

Reblochon Savoie AOP lait cru

Purée de pomme fraise

Salade de lentilles sauce vinaigrette

Jambon grillé

Saucisse de volaille

Haricots plats à la tomate

Saint nectaire laitier AOP

Yaourt sucré

Surimi avec sauce cocktail

Sauté de poulet tandoori

Duo de riz bio et ratatouille

Tome des bauges AOP

Crêpes au sucre

Carottes râpées et betteraves bio

Brandade de poisson maison

Salade vinaigrette

Crumble aux pommes maison

Potage de légumes bio natura

Flan de chou fleur agriconfiance

Chanteneige bio

Liégeois chocolat bio

Potages légumes

Haché de veau sauce tomate

Boulgour safrane

Morbier AOP

Fruit de saison

Radis beurre

Escalope de dinde sauce forestière

Haricots verts persillés

Yaourt sucré canne bio

Donut nappé chocolat

Cuisse de poulet rôtie au thym

Semoule et julienne de légumes

Abondance AOP

Fromage blanc confiture de framboise 
bio

Potage de légumes bio natura

Boulette soja tomate basilic

Purée de pommes de terre et carottes

Yaourt bio nature sucré

Macédoine aux tomates et maïs

Dos de colin à l’oseille

Duo de riz et de courgettes bio

Vache qui rit bio

Tarte aux pommes

Boulette d’agneau sauce colombo

Semoule bio

Yaourt fruit 125 from

Fruit de saison bio

Semaine
du 01/02
au 04/02

Semaine
du 07/02
au 11/02

Semaine
du 14/02
au 18/02

Semaine
du 21/02
au 25/02

Semaine
le 28/02
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Menu Chine


