Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 25/02 au 03/03
LUNDI

MENU INDONESIE

JEUDI

VENDREDI

MARDI

Salade de tomate au
maïs

Salade indonésienne
aux crevettes

Carottes râpées

Salade de tortis
tricolores aux
crudités

Cordon bleu

Curry de poisson au
lait de coco

Lasagnes au bœuf

Escalope de volaille
sauce champignons

Petits pois / Carottes

Purée de patate
douce

Salade verte

Chou-fleur gratiné

PRODUIT LAITIER

Vache qui rit

Petit suisse

Emmental

Fromage aïl et fines
herbes

DESSERT

Entremets

Nanas, Pisang,
Mangue

Assortiment de fruits
de saison

Fromage blanc au
coulis

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Préparation maison

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.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 04/03 au 10/03
LUNDI

CARNAVAL

JEUDI

VENDREDI

MARDI

Velouté d'asperges

Salade arlequin

Rillettes de sardines

Salade verte aux
lardons et aux
croutons

Croque-monsieur

Sauté de bœuf aux 4
épices

Rôti de porc au thym

Brandade

Duo de salade

Pépinette aux
poivrons

Haricot beurre à
l'échalote

de poisson

PRODUIT LAITIER

Brie

Tomme blanche

Chèvre bûchette

Vache picon

DESSERT

Riz au lait au caramel

Beignet aux pommes
maison

Banane

Assortiment de fruits
de saison

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Préparation maison

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.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 11/03 au 17/03
LUNDI

MARDI

JOURNEE APVF

VENDREDI

JEUDI

Pâté de foie
cornichons

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de pépinettes
au surimi

Concombre à la
vinaigrette

Filet de poisson à
l'oseille

Palette de porc sauce
moutarde

Blanquette de dinde

Rôti de bœuf

Boulgour

Haricots verts à l'aïl

Poêlée de légumes

Pâtes au beurre

PRODUIT LAITIER

Camembert

St Nectaire

Carré frais

Edam

DESSERT

Assortiment de fruits
de saison

Tarte chocolat
noisettes

Crème aux œufs

Pomme

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Préparation maison

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.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 18/03 au 24/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Saucisson sec

Tomate vinaigrette

Salade de riz au thon

Bœuf carottes

Dos de colin sauce
dieppoise

Pilons de poulet à la
mexicaine

Quiche aux poireaux
et lardons

Coquillettes

Purée de brocolis

Frites

Salade verte

PRODUIT LAITIER

Gouda

Brie

P'tit louis tartine

Edam

DESSERT

Yaourt à la vanille

Clafoutis aux
pommes

Salade de fruits frais

Liégeois

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

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

Repas bio

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 25/03 au 31/03
LUNDI

MARDI

ANIMATION INDE

VENDREDI

JEUDI

Salade coleslaw

Rillettes de sardines

Samoussas de
crevettes aux
légumes

Tomate farcie
revisitée

Emincé de bœuf aux
oignons

Poulet Tandoori

Filet de poisson pané

Semoule

Petits pois

Byriani riz aux
légumes

Purée de carottes

PRODUIT LAITIER

Yaourt nature

Vache qui rit

…

Coulommiers

DESSERT

Assortiment de fruits
de saison

Pêche patissière au
spéculoos

Lassi Banane

Yaourt aromatisé

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Préparation maison

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.

Salade piémontaise

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

