Villebon sur Yvette
5/11/18

6/11/18

7/11/18

8/11/18

9/11/18

DEJEUNER

Pain et céréales
Carottes Bio vinaigrette à l'orange

Celeri rémoulade

Salade d'endive betterave

salade iceberg + crouton

Salade de quinoa tomate concombre
et mais

Waterzoï de colin

Saute de Poulet* sauce Basquaise

Sauté de bœuf aux oignons

Gratin de macaroni au dés de dinde

Colin pané aux 3 céréales

(colin)

* issu de label rouge
S/V : Steak de soja sauce champigon

S/V : Quenelle sauce nantua

S/V : Macaroni tomate et mozzarella

Légumes du waterzoï ( carotte, navets,
poireau )

Brocoli

Purée de pomme de terre

**

Riz

Boulgour

Emmental

Petit suisse aromatisé

Haricot vert
Blé

Yaourt nature Bio et sucre

Tomme blanche pain aux céréales

Gâteau basque

Fruit de saison Bio

Brie

Dessert lacté vanille

Fruit de saison Bio

Compote pomme Bio

GOÛTER
Pain + pâte à tartiner

Petit beurre

Pain + confiture

Pain+samos

Pain au chocolat

Fruit de saison

Compote pomme ananas

Fromage blanc arôme

Fruit de saison

Petit suisse aromatisé

Jus d'orange

Boeuf origine France
Volaille issue de Label rouge.
Toutes les sauces sont élaborées par le chef.

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

APRES COMMISSION

Villebon sur Yvette
12/11/18

13/11/18

14/11/18

15/11/18

16/11/18

Salade fromagère

Salade de pommes de terre + tomate

Cuisse de poulet* rôti

Quiche volaille

DEJEUNER

Carotte râpée Bio vinaigrette

Betterave vinaigrette

Saucisson à l'ail et cornichon

S/V : Thon mayonnaise

Blanquette de veau

Filet de lieu sauce tomate

Omelette Bio

* issu de label rouge
S/V : Pané de blé fromage épinard

Riz

Purée d'épinard

Chou fleur Bio béchamel

S/V : Boulette de soja sauce olive

S/V : pavé de colin mariné thym citron

Penne Bio

Salade verte

Pomme de terre

Vache picon

Fromage blanc vanille

Gouda

Carré de l'est

Petit suisse nature Bio et sucre

Liégeois vanille

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Mousse au chocolat

Fruit de saison

GOÛTER
Pain + beurre

Brioche

Madeleine

Palet Breton

Pain + barre de chocolat

Yaourt arôme

Jus de pomme

Fromage blanc + sucre

Jus d'ananas

Petit suisse Arômatisé

Compote pomme-pêche

Boeuf origine France
Volaille issue de Label rouge.
Toutes les sauces sont élaborées par le chef.

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

APRES COMMISSION

Villebon sur Yvette
19/11/18

20/11/18

21/11/18

22/11/18

23/11/18

DEJEUNER

Menu du terroir
Salade de pâte toscane

Thon mayonnaise

Carottes vinaigrette

Salade fromagère (salade, dés de
fromage)

Bœuf bourguignon

Escalope de poulet* au jus

Sauté de poulet sauce chasseur

Choucroute

macédoine mayonnaise

Filet de colin sauce citron

*issu de label rouge
S/V : Croq fromage

S/V : Filet de cabillaud sauce crème

S/V : Omelette fromage

S/V : Choucroute de la mer

Carottes Bio

Haricot romano

Coude

Légumes de la choucroute

Blé

Semoule Bio
Epinard à la crème

Yaourt aromatisé

Edam Bio

Faisselle + sucre

Petit moulé nature

Bûche mi-chèvre

Fruit de saison

Fruit de saison BIO

Crème dessert chocolat

Tarte crumble aux pommes

Fruit de saison

GOÛTER
Mini roulé fraise

Spéculos

Croissant

Pain + pâte à tartiner

Madeleine

Yaourt arôme

Compote pomme mirabelle

Fromage Blanc + sucre

Jus de raisin

Compote de pomme

Fruit

Boeuf origine France
Volaille issue de Label rouge.
Toutes les sauces sont élaborées par le chef.

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

APRES COMMISSION

Villebon sur Yvette
26/11/18

27/11/18

28/11/18

29/11/18

30/11/18

Salade du chef (salade, dés
d'emmental, jambon de poulet)

Salade penne olive mozza

DEJEUNER

Salade de Haricot vert

Chou blanc vinaigrette

Endives vinaigrette

s/V : salade verte + crouton + dés
emmentall
Escalope de poulet*

Sauté de porc sauce caramel

Poélée de Poisson + citron

Rôti de bœuf

Omelette au fromage

*issu de label rouge
S/V : Nugget's de blé
Duo de chou fleur et brocoli

S/V : Filet de poisson pané

Petits pois carotte

S/V : Steak de soja

Purée de pomme de terre BIO

Boulgour

Torti

Ratatouille Bio

Juliènne de légumes

Pomme de terre

Fromage blanc vanille

Gouda Bio

Brie

Petit suisse nature Bio + sucre

Mimolette

Fruit de saison Bio

Dessert lacté chocolat

Compote pomme fraise

Fruit de saison

Mousse au chocolat au lait

GOÛTER
Pain + edam

Pailloline

Pain + beurre

Pain au lait

Pain + confiture

Compote pomme banane

fromage blanc arômatisé

Yaourt arômatisé

Compote pomme cassis

Petit suisse arôme

Fruit

Boeuf origine France
Volaille issue de Label rouge.
Toutes les sauces sont élaborées par le chef.

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

APRES COMMISSION

