
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Taboulé libanais maison bio

Jambon grillé

Jambon de dinde

Courgettes aubergines sautées

Petit bio nature

Salade coleslaw bio

Cheese burger 

Potatoes roty

Bûche pilat

Coca cola

Sundae vanille sauce caramel

Blanquette veau a l’ancienne

Riz créole bio

Chanteneige bio

Fruit de saison

Melon jaune

Moussaka aux champignons

Yaourt sucré from

Beignet aux pommes

Carottes rapées et betteraves bio

Dos de colin sauce curry

Penne bio beurre

St-nectaire laitier AOP

Mousse au chocolat au lait

Tagliatelles au surimi

Omelette bio 

Batonnière de légume carottes jaunes 
d’aucy

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Avocats concombres tom.

Colin alaska pané

Haricots verts persillés

Livarot AOP

Flan pâtissier

Wings de poulet

Pommes anglaise et piperade

Brie bio

Fruit de saison

Crèrpe fromage

Tarte à la ratatouille

Epinards branches à la crème 
agriconfi ance

Purée de pommes bio

Radis au beurre

Lasagnes végétariennes

Maroilles AOP

From. blc confi ture de fraise bio

Betteraves à l’échalote 

Tarte à la ratatouille

H. verts à la vapeur bio

Yaourt bio nature sucré

Pêches au sirop

Salade de salade au pyrénées

Rôti de boeuf VBF

Torsade bio à la sauce tomate

Flan pistache

Penne bio cocombre tom. basilic

Emincé de dinde sauce basquaise aux 
piments d’espelette

Chou fl eur bio à la vapeur

Brie bio

Fruit de saison

Gaspacho

Paëlla 

Ossau iraty AOP

Crème catalane

Haut de cuisse plt bio estragon 

Frites

Yaourt bio au citron

Salade de fruits du verger

Pastèque

Rôti de dinde au jus

Lentilles blondes

Crème au chocolat bio

Riz aux tomates et emmental

Picoussel nature

Courgettes à la vapeur

Fruit de saison bio

Avocat sauce cocktail

Grillade de porc poêlée 

Escalope de dinde au jus

Penne bio au beurre

Camenbert 21 % 240 g 

Purée de pommes bio

Pizza 

Boulette boeuf persillés

Carottes vichy agriconfi ance

Yaourt vanille bio

Tomate oignon bio

Calamars à la romaine sce aioli

Duo de riz bio et brunoise de leg.

Cantal

Fruit de saison

Semaine
du 04/07
au 08/07

Semaine
du 11/07
au 15/07

Semaine
du 18/07
au 22/07

Semaine
du 25/07
au 29/07

Semaine
du 01/08
au 05/08

JUILLET
2022

Concombre à la sauce salade

Steak haché bio sauce tomate

Purée de pommes de terre

Coulommier

Purée pomme pêche bio
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Carotte rapée vinaigette bio

Tarte aux 3 fromages

Haricots verts persillés

Liegeois chocolat bio


