
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Betteraves à l’échalote

Sauté de bœuf bourguignon

Pommes de terre anglaise maison bio 
natura

Cantal

Crème dessert caramel

Potage Dubarry bio

Nouilles sautées aux légumes et tofu

Camembert 21% 240g

Far maison

Œuf mayo sur lit de salade bio

Pavé hoki msc dieppoise

Poêlée ratatouille

Morbier au lait cru AOP

Banane bio

Céleri rave sauce mayonnaise

Saucisse de Toulouse grillée

Émincé de dinde sauce curry

Lentilles bio

Yaourt bio à la fraise

Émincé de veau marengo

Carottes à l’étuvée bio

Fourme d’Ambert AOP

Crumble aux pommes

Rillette de thon

Colombo de porc VPF

Sauté de dinde

Pommes de terre anglaise maison bio 
natura

Petit bio nature

Fruit de saison

Salade de batavia et emmental

Émincé de bœuf marine

Duo de farfalles et haricots verts

Suisse sucré 6,8% 60 fro

Concombre vinaigrette bio

Nuggets de blé végétarien

Petit pois très fins et carottes

Yaourt aux fruits mixes bio

Coquillette et carottes en vinaigrette

Filet de lieu noir MSC à l’oseille

Épinards branches à la crème 
agriconfiance

Reblochon Savoie AOP lait cru

Fruit de saison Bio

Salades coleslaw bio

Cheese Burger

Frites bi températures 9/9

Brownie au chocolat

Blanquette de veau à l’ancienne

Riz pilaf bio

Chanteneige bio

Fruit de saison

Tomates sauce vinaigrette maison

Steak haché limousin LR

Pommes de terre noisette

Buche pilat 45% 1k

Crème dessert à la vanille bio

Betterave SV vinaigrette balsamique

Crumble poireaux fromages

Yaourt sucré from

Beignet à l’abricot

Carottes râpées vinaigrette bio

Dos de colin bonne femme

Macaroni au beurre bio

Saint nectaire laitier AOP

Mousse au chocolat au lait

Salade de Pommes de terre aux 
échalotes

Omelette bio

Poêlée champêtre

Yaourt aro 125 from

Fruit de saison

Sauté de poulet aux olives

Duo de semoule légume couscous

Brie bio

Fruit de saison

Avocats concombres tomates

Colin Alaska pané

Haricotes verts persillés

Fromage Saint-Jacques bio

Flan pâtissier

Radis beurre

Lasagnes végétariennes

Maroilles AOP

Fromage blanc aux fruits jaunes bio

Crêpe fromage

Pavé de dinde au jus

Épinards branches à la crème 
agriconfiance

Purée de pommes bio

Velouté de potimarron bio

Rôti de bœuf VBF

Torsades bio à la sauce tomate

Flan nappé caramel

Betteraves à l’échalote

Tarte à la provençale

Haricots verts à la vapeur bio

Yaourt bio nature sucré

Poire au sirop

Penne bio concombre tomates basilic

Émincé de dinde sauce basquaise aux 
piments d’espelette

Chou fleur bio à la vapeur

Brie bio

Fruit de saison

Batavia à la mimolette

Filet de Hoki aux herbes

Riz pilaf bio

Ossau Iraty AOP

Fruit de saison bio

Semaine
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au 04/03

Semaine
du 07/03
au 11/03

Semaine
du 14/03
au 18/03

Semaine
du 21/03
au 25/03

Semaine
du 28/03
au 31/03
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