
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes rapées ail bio

Lasagnes à la bolognaise

Chanteneige bio

Fruit de saison

Céleri remoulade et pommes

Palet végétarien italien

Jardinière de légumes au beurre

Morbier au lait cru AOP

Liégeois vanille

Hachis Parmentier maison

Salade feuille de chêne

Yaourt bio à la vanille

Fruit de saison

Salade piémontaise maison

Sauté veau à l’estragon

Haricots beurre fin persillés 

Brie bio

Fruit de saison

Avocat au maïs et h. verts

Fish and chips de colin

Carottes au cumin

Bleu d’Auvergne

Compote pommes abricots bio

Feuilleté fromage 65 g

Pavé de dinde au jus

Chou fleur à la vapeur

Cake marbre maison

Betteraves pommes

Tortelloni ricotta épinard

Rondelé nature bio

From blc sce aux fruits jaunes bio

Carottes râpées vinaigrette bio

Lasagnes provençales

Yaourt bio nature sucré

Pêches au sirop

Macédoine de légumes mimosa

Bœuf émincé au paprika

Pennes à la tomate bio

Flan nappé caramel

Coquillettes bio au thon

Émincés de dinde à la moutarde

Chou fleur bio à la vapeur

Camembert 21 %

Fruit de saison

Poulet rôti aux herbes de Provence

Frites

Yaourt bio au citron

Salade de fruits du verger

Velouté de concombres 

Filet saumon grillé aux herbes

Pommes de terre sautées bio

Tomme catalane

Pomme au four

Salade d’endive sauce vinaigrette

Brochette de dinde

Pommes de terre sautées bio natura

Camembert bio

Crème au chocolat bio

Blé mimolette olives tomates maïs

Boulettes végétarienne aux légumes 
sauce tomate

Haricot verts à la vapeur sans gluten

Fruit de Saison

Batavia Tom. Palmier œuf

Grillade de porc poêlée

Escalope dinde poêlée

Tagliatelle au beurre

Fourme d’ambert AOP

Purée de pomme bio

Salade piémontaise maison

Paupiette de bœuf braisée

Carottes vichy agriconfiance

Yaourt vanille bio

Betteraves bio

Cassolette de merlu dieppoise

Riz créole bio

Cantal

Mousse au chocolat au lait

Céleri rave tomate et œuf

Steak haché bio sauce tomate

Purée de pommes de terre

Reblochon savoir AOP lait cru

Purée de pomme fraise

Salade lentilles bio sauce vinaigrette

Saucisse de Toulouse grillée

Saucisse de volaille

Haricot au beurre

Saint Nectaire laitier AOP

Yaourt sucré

Surimi avec sauce cocktail

Aiguillettes de poulet marinées thym 
citron

Duo de riz bio et ratatouille

Tome des Bauges AOP

Purée pomme pêche bio

Carottes râpées betteraves emmental 
bio

Risotto de la mer

Salade vinaigrette

Cake aux pommes et aux raisins

Concombre vinaigrette bio

Pane fromage emmental 

Petites pois très fins et carotte

Chanteneige bio

Fruit de saison
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Semaine
du 01/09
au 02/09

Semaine
du 05/09
au 9/09

Semaine
du 12/09
au 16/09

Semaine
du 19/09
au 23/09

Semaine
du 26/09
au 30/09


