Restaurant scolaire de Villers Ecalles

Semaine du 31/12 au 06/01
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

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 07/01 au 13/01
LUNDI

Repas Galette des Rois

JEUDI

VENDREDI

MARDI

Soupe de tomate

Pâté de lapin aux
noisettes

Carottes râpées

Rillettes de sardines

Pâtes

Filet de poisson
sauce agrumes

Rôti de bœuf

Œufs durs sauce
mornay

à la carbonara

Carottes vichy

Pommes noisettes

Purée d'épinards

PRODUIT LAITIER

Six de Savoie

Mimolette

Vache picon

Tomme blanche

DESSERT

Entremets

Galette des rois

Salade de fruits frais

Gâteau au chocolat

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 14/01 au 20/01
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d'endives
vinaigrette

Cake au chorizo

Céleri mimosa

Soupe de légumes

Boulettes d'agneau à
la mexicaine

Poulet rôti au
paprika

Emincé de porc au
caramel

Bœuf bourguignon

Riz

Poêlée de légumes

Tagliatelles

Haricots verts à la
tomate

PRODUIT LAITIER

Camembert

Chèvre bûchette

Saint Paulin

Edam

DESSERT

Fruit de saison

Fromage blanc au
coulis

Mousse au chocolat

Riz au lait bio

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 21/01 au 27/01
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette

Macédoine
mayonnaise

Rillettes / Cornichons

Concombre
vinaigrette

Sauté de porc

Quiche au thon

Dos de colin

Spaghettis

Boulgour

Salade verte

Brunoise de légumes

à la bolognaise

PRODUIT LAITIER

Gouda

Six de Savoie

Camembert

Fromage blanc

DESSERT

Pomme cuite

Tiramisu au
spéculoos

Semoule au lait
chocolatée

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 28/01 au 03/02
LUNDI

MARDI

JEUDI

REPAS MONTAGNARD
VENDREDI

Taboulé

Œuf dur mayonnaise

Salade d'endives aux
pommes et aux noix

Duo de salade

Rôti de bœuf

Cabillaud sauce
agrumes

Rôti de porc à la
dijonnaise

Assiette de
charcuterie

Haricots verts

Riz

Flageolets

Pomme de terre
façon raclette

PRODUIT LAITIER

Vache qui rit

Brie

Pont l'Evêque

…

DESSERT

Gâteau au yaourt

Assortiment de fruits
de saison

Yaourt aromatisé

Crumble pomme /
myrtilles

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 !

