
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Haut de cuisse de poulet bio au curry

Frites bi temperature 9/9

Yaourt bio au citron

Salade de fruits du verger

Tomates au surimi

Rôti de dinde au jus

Coquillette au beurre

Camembert 21% 240g

Crème au chocolat bio

Riz aux tomates et emmental

Picoussel nature

Purée de carottes

Fruit de saison bio

Betteraves sauce salade

Calamars romaine sauce tartare

Duo de riz et de courgettes bio

Cantal

Fruit de saison

Salade à l’indienne au poulet rôti

Sauté de poulet tandoori

Duo riz et lentilles corail au curry

Yaourt vanille bio

Mousse à la mangue

Céleri rave sauce vinaigrette

Grillade de porc poêlée

Escalope de dinde au jus

Penne bio beurre

Fromage de chèvre

Compote de pomme bio

Concombre au fromage blanc bio

Steak haché bio sauce tomate

Puée de pommes de terre

Coulommiers

Purée de pomme fraise

Salade lentilles bio sauce vinaigrette

Saucisse de Toulouse grillée

Saucisse de volaille

Brocoli beurre

Saint-Nectaire laitier AOP

Yaourt sucré

Surimi avec sauce cocktail

Sauté de dinde forestière

Carottes glacées bio

Tome des bauges AOP

Crêpe au sucre

Salade maïs tomates et œufs

Blanquette de poisson

Pennes au fromage bio

Dessert lacté à la vanille

Taboulé

Flan de chou fleur agriconfiance

Chanteneige bio

Liégeois chocolat bio

Salade Coleslaw bio

Rôti veau épaule au jus F

Pommes de terre sautées

Livarot

Fruit de saison

Terrine de légumes mayonnaise

Linguine carbonara parmesan

Yaourt bio à l’abricot

Macédoine et œufs sauce vinaigrette

Brochette de dinde au Paprika

Haricots verts persillées 

Yaourt sucré canne bio

Gâteau au yaourt et aux pommes

Émincé de bœuf marine à l’andalouse

Tagliatelle au beurre

Abondance AOP

Fromage blanc au sirop d’érable

Batavia tomates palmier œuf

Colin pané aux céréales

Courgettes sautée F bio

Vache qui rit Bio

Far breton

Salade coleslaw bio

Aiguillettes de blé pannées épinard feta

Courgettes sauce béchamel

Camembert 21% 240g

Flan gourmand

Œuf mayonnaise sur lit de salade bio

Filet de dorade sauce Duglere

Piperade

Mobier au lait cru AOP

Banane bio

Macédoine mayonnaise

Sauté de bœuf à l’indienne VBF bio

Boulgour à la tomate

Cantal

Crème dessert vanille

Épaulé d’agneau au jus

Flageolets cuisinés

Yaourt sucré canne bio

Fruit de saison bio

Tomates aux herbes du jardin bio

Rougail de saucisses

Émincé de dinde sauce curry

Riz créole bio

Yaourt bio à la fraise
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