
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Aiguillette de Poulet sauce forestière

Carottes à la vapeur bio

Fourme d’Ambert AOP

Crumble aux pommes

Salade au maïs et au thon

Axoa de bœuf

Pommes de terre grenaille

Petit bio nature

Fruit de saison

Quinoa aux petits légumes

Rôti de porc

Rôti de dinde au jus

Haricots verts persillés

Tome des bauges AOP

Velouté de bolets

Boulettes végétariennes aux légumes 
sauce tomate

Semoule et julienne de légumes

Yaourt aux fruit mixes Bio

Taboulé maison

Filet églefin sauce provençale

Ratatouille

Reblochon Savoie AOP lait cru

Fruit de saison bio

Potage de légumes tendance

Steak haché grillé

Pommes de terres sautées

Buche Pilat

Crème au chocolat bio

Salade de lentilles bio

Sauté de porc sauce charcutière

Jambon de dinde

Brocolis persillées

Petit bio nature

Carottes râpée ail bio

Hachis Parmentier maison

Chanteneige Bio

Fruit de Saison

Chou blanc aux pommes bio

Dos de colin meunière

Penne bio beurre

Maroilles AOP

Tarte feuilletée aux pommes

Salade de riz, maïs surimi

Flan de chou fleur agriconfiance

Morbier au lait cru AOP

Liégeois vanille

Salade de thon

Steak haché grillé

Frites

Emmental bio

Fruit de saison

Bouillon chinois

Sauté de poulet sauce soja

Riz thaï

Litchis ananas sésame

Avocats au maïs

Fish and Chips de colin

Carottes au cumin

Munster

Purée de pomme HVE

Potage de poireaux et de carottes

Pavé de dinde au jus

Chou fleur persillé

Cake marbré maison

Radis beurre

Tortelloni ricotta épinard

Maroilles AOP

Fromage blanc sauce aux fruits jaunes 
bio

Betteraves à l’échalote

Tarte chèvre tomate et basilic

Haricots verts persillés

Yaourt aux fruits mixes bio

Ananas rôti au miel

Potage à l’oignon et à la pomme de terre 
bio

Émincé de bœuf aux oignons

Torsades bio au fromage

Fruit de saison bio

Semaine
du 09/01
au 13/01

Semaine
du 16/01
au 20/01

Semaine
du 23/01
au 27/01

Semaine
du 30/01
au 31/01
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