
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Aubergine à la grecque

Curry de légumes à l’indienne

Riz créole bio

Liégeois vanille lit caramel

Poireaux à la vinaigrette

Haché de veau sauce tomate

Boulgour à la tomate

Morbier AOP

Fruit de saison

Concombre à la sauce salade bio

Escalope dinde forestière

Haricots verts persillés

Yaourt sucré canne bio

Donut sucré

Cuisse de poulet rôtie au thym

Printanière de légumes

Bleu d’Auvergne

Tarte aux pommes

Macédoine à la sauce salade

Spaghettis bio au saumon fumé

Vache qui rit bio

Fruit de saison bio

Paupiette de veau braisée

Semoule bio

Yaourt aromatisé

Fruit de saison bio

Betteraves à l’échalote

Émince bœuf mariné maître d’hôtel

Pommes de terre anglaise maison bio 
natura

Cantal

Crème dessert caramel

Œufs mayo sur lit de salade bio

Filet de merlu sauce bonne femme

Duo de riz bio et ratatouille

Tomme des bauges AOP

Fruit de saison

Salade de haricots verts sauce 
vinaigrette agriconfiance

Nouilles sautées aux légumes et tofu

Camembert bio

Far maison

Salade batavia et sa sauve vinaigrette

Saucisse de Toulouse grillée

Émincé dinde sauce curry Haricots 
blancs à la tomate

Yaourt vanille bio

Brochette de dinde grillée

Duo de pommes de terre carottes bio 
natura

Fourme d’Ambert AOP

Crumble aux pommes

Rillette thon

Escalope porc sauce moutarde

Escalope dinde poêlée

PDT terre anglaise maison bio natura

Suisse sucre 6,8ù 60 fro

Fruit de saison

Macédoine mayonnaise

Hachis Parmentier maison

Yaourt sucre canne bio

Concombre vinaigrette bio

Falafel sauce curry

Petit pois très fins et carotte

Yaourt aux fruits mixes bio

Coquillette et carotte en vinaigrette

Filet de lieu noir sauce bonne femme

Épinards branches à la crème 
agriconfiance

Reblochon savoir AOP lait cru

Fruit de saison bio

céleri rave sauce mayonnaise

Steak haché limousin 

Pomme de terre noisette

Buche pilât

Crème dessert à la vanille bio

Taboulé libanais maison bio

Cote porc sauce charcutière

Cote de veau à la crème

Courgettes aubergines sautées

Petit bio nature

Blanquette veau à l’ancienne

Riz créole bio

Chanteneige bio

Fruit de saison

Carottes râpées et betteraves bio

Dos de colin sauce curry

Boulgour au beurre

Saint Nectaire laitier AOP

Mousse au chocolat au lait

Chou rouge et BLC sauce salade

Moussaka aux champignons

Yaourt sucré canne bio

Beignet chocolat

Riz mais surimi

Omelette bio

Poêlée champêtre

Yaourt aromatisé

Fruit de saison
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Semaine
du 03/10
au 07/10

Semaine
du 10/10
au 14/10

Semaine
du 17/10
au 21/10

Semaine
du 24/10
au 28/10

Semaine
du 31/10
au 04/11


