LE MENU DE LA SEMAINE
Villebon sur-Yvette
Bienvenue à la Montagne!

18/1/21

19/1/21

20/1/21

21/1/21

22/1/21

Betterave BIO vinaigrette

Chou blanc vinaigrette

Taboulé

Salade verte et croûtons

Salade de haricots verts et maïs

Risotto de perles aux petits
légumes
(pâtes perles, brunoise de
légumes, champignons, crème,
fromage)

Boulette de bœuf sauce tomate

Rôti de dinde sauce colombo

Tartiflette (porc)

Filet de colin meunière

*

Issu de label rouge
SV: Boulette de soja sauce tomate

SV: Pané de blé, fromage, épinards

SV: Tartiflette sans viande

Riz aux petits légumes

Carottes

*

Jardinière (carotte, haricot, petits
pois, navet)
Coquillettes

Petit suisse nature BIO + sucre

Brie BIO

Edam

Yaourt BIO brassé myrtille

Petit Louis tartine

Fruit de saison

Liégeois chocolat

Fruit de saison BIO

Tourteau fromager

Fruit de saison

Pain + Chanteneige

Pain au chocolat

Pain + beurre

Pain + Barre de chocolat

Moelleux fourré abricot

Compote pomme

Fromage blanc nature + sucre

Petit suisse aromatisé

Petit suisse sucré

Yaourt nature + sucre

Jus d'orange

Produit de saison

Origine de la viande bovine : France

Recette du chef

Peche responsable

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

Viande bovine francaise

BIO

LE MENU DE LA SEMAINE
Villebon sur-Yvette

25/1/21

26/1/21

27/1/21

28/1/21

29/1/21

Chou fleur sauce cocktail

Betteraves vinaigrette

Salade coleslaw BIO

Carottes râpées vinaigrette

Thon mayonnaise

Hachis parmentier VF

Chili végétarien

Echine de porc à la diable

Filet de lieu sauce matelotte

Sauté de veau VF sauce chasseur

SV: Brandade de poisson
*

SV: Nuggets de blé
Riz créole BIO

Haricots blanc sauce tomate

SV: Filet de colin sauce tomate
Purée de potiron

Ratatouille
Semoule

Yaourt nature BIO + sucre

Petit moulé nature

Camembert BIO

Saint Paulin

Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Moelleux à la poire

Compote pomme/fraise

Crème dessert vanille

Fruit de saison BIO

Pain + Confiture

Palets bretons

Pain + Beurre

Moelleux caramel au beurre salé

Pain + Fromy

Petit suisse nature + sucre

Fromage blanc nature + sucre

Yaourt aromatisé

Petit suisse nature + sucre

Compote pomme

Fruit de saison

Produit de saison

Origine de la viande bovine : France

Recette du chef

Peche responsable

Scolarest vous souhaite un bon appétit !

Viande bovine francaise

BIO

