
Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 26/03 au 01/04
JEUDI

LUNDI MARDI Jeudi Vert VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Saucissons panachés  Soupe de tomate et
vermicelles  Duo de salade Betteraves aux

pommes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Tomate farcies au
bœuf déstructurées  Sauté de porc au

curry  Gratin de la mer à
l'oseille  Poulet rôti  

Semoule  Flan de légumes Purée de brocolis  Frites  

PRODUIT LAITIER Petit suisse  Chêvre bûchette  Tartare ail et fines
herbes  Camembert  

DESSERT Fruit de saison Tarte aux pommes Entremet pistache  Salade de fruits frais  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 02/04 au 08/04

MARDI

LUNDI Repas de Pâques JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE …  Crêpe au fromage  Salade coleslaw Salade de riz au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon braisé à la
crème d'aïl  Pâtes à la  Œufs durs  

Flageolets et
haricots verts  bolognaise  Chou-fleur

béchamelle  

PRODUIT LAITIER …  Fromage  Emmental râpé  Vache picon  

DESSERT … Nid de Pâques  Fruit de saison Verrine spéculos
citron meringuée

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 09/04 au 15/04

JEUDI
LUNDI MARDI Repas Bio VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Terrine de campagne
/ cornichons  Tomate vinaigrette  Carottes rapées  

Salade de pâtes,
poivrons, surimi

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pilons de poulet  Sauté de porc au
miel  Rôti de bœuf Beignets de poisson  

Petits pois / Carottes  Riz aux petits
légumes  Purée de pomme de

terre maison  Gratin de brocolis  

PRODUIT LAITIER Six de Savoie  Pont l'Evêque  Fromage …  

DESSERT Muffin aux pépites  Petits suisses aux
fruits  Yaourt vanille Banane  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 16/04 au 22/04

MARDI

LUNDI Repas Bio JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Salade de lentilles Concombre
vinaigrette  Radis / beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de dinde à
la crème  Bœuf bourguignon Rougail saucisse  Filet de poisson pané  

Frites  Haricots verts Riz  Purée de carottes et
pomme de terre  

PRODUIT LAITIER Gouda  Chèvre bûchette Brie  Fromage  

DESSERT Nappé caramel  Pomme bio Salade de fruits frais  Flan maison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 23/04 au 29/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Salade de pâtes aux

crudités      

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pizza  Filet de poulet    

Salade verte Duo haricots
beurre/flageolets    

PRODUIT LAITIER Camembert  Assortiment de
fromages      

DESSERT Crème coco  Chou à la crème      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 30/04 au 06/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
le pain provient de la boulangerie "La fournée de Lulu" à Villers Ecalles

Les viandes de bœuf, de poulet et de
porc sont françaises

Repas bio
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VOE870

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


