
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Émincé bœuf mariné à l’andalouse

Haricots plats à la tomate

Bleu d’Auvergne

Cake à l’orange

Salade de maïs et au thon

Colin pané aux céréales

LEG. aux carottes jaunes et fusillis

Vache qui rit bio

Fromage blanc au sirop d’érable 

Boulettes d’agneau sauce tomates

Spaghettis au beurre

Yaourt sucré canne bio

Fruit de saison bio

Macédoine mayonnaise

Sauté de bœuf à l’indienne bio

Boulgour à la tomate

Cantal

Crème dessert vanille

Œufs mayon sur lit de salade bio

Saumonette sauce hollandaise

Écrasée de pomme de terre aux herbes

Morbier au lait cru AOP

Fruit de saison

Salade coleslaw bio

Aiguillettes de blé pannées épinard fêta

Courgette béchamel

Camembert

Roulé à la confiture maison

Potage légumes

Blanquette veau à l’ancienne

Riz créole bio

Yaourt bio à la fraise 

Cuisse poulet rôtie

Épinards branches à la crème

Fourme d’Ambert AOP

Croisillon pomme

Sardine à l’huile et tranche citron

Bœuf à la niçoise

Pomme de terre anglaise

Petit bio nature

Fruit de saison

Batavia maïs et jambon de dinde

Escalope porc grillée

Escalope de dinde viennoise

Haricots verts persillées

Yaourt bio au citron

Terrine forestière

Boules blé thaï panée sauce tomate

Duo riz bio et ratatouille

Fromage blanc aux fruits rouges bio

Salade piémontaise

Filet de lieu noir sauce citron

Poêlée campagnarde

Reblochon savoir AOP lait cru

Fruit de saison bio

Crème à la florentine

Steak haché limousin

Pommes anglaises et piperade

Fromage de chèvre

Fruit de saison bio

Pizza

Palet végétarien italien

Purée de pomme de terre

Morbier au lait cru AOP

Liégeois vanille

Carotte râpée ail bio

Émincé bœuf mariné Kentucky

Écrasé de potiron

Chanteneige bio

Flan pâtissier

Betterave carotte céleri œuf bio

Spaghettis bio au saumon fumé

Saint nectaire laitier AOP

Flan vanille

Endive à la sauce salade

Endives flamandes maisons

Endives flamandes jambon dinde

Petit bio nature

Nuggets de blé végétarien

Penne bio beurre

Yaourt sucre canne bio

Fruit de saison

Salade piémontaise

Sauté veau à l’estragon

Haricot beurre au beurre

Brie bio

Fuit de saison

Avocats au maïs

Fish and chips de colin

Duo de pommes de terre et carottes

Bleu d’Auvergne

Purée pomme pêche bio

Feuilleté fromage

Pavé de dinde au jus

Chou fleur sauce béchamel

Cake marbré maison

Betteraves à l’échalote

Tortelloni riccota épinard

Rondelé nature bio

Fromage blanc sauce aux fruits jaunes 
bio

DÉCEMBRE
2022

Semaine
du 01/12
au 02/12

Semaine
du 05/12
au 09/12

Semaine
du 12/12
au 16/12

Semaine
du 19/12
au 23/12

Semaine
du 26/12
au 30/12


