
Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 30/09 au 06/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Rillettes cornichons  Pastèque  
Salade verte,

tomates, croutons et
lardons

Friand au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Dos de colin sauce
crustacés  

Pilon de poulet (bleu
blanc cœur) aux

épices
 Palette de porc à la

diable  Steak haché  

Chou fleur gratiné  Semoule  Pâte au beurre  Poélée de légumes  

PRODUIT LAITIER Camembert  Chèvre  Brie  Carré frais  

DESSERT Fruit de saison Mandarine à la
grenadine  Raisin Clafoutis aux

pommes

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.



SEMAINE DU GOUT : LES
PRODUITS LOCAUX

Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 07/10 au 13/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Surimi sauce cocktail  Céleri vinaigrette Velouté de potiron à
la crème

Carottes rapées de
région et raisins secs

vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de dinde au
curry  Tomate farcie

revisité Oufs durs à la crème  Roti de porc au thym  

Haricots verts  Riz Carottes, navets en
cubes  Purée de pomme de

terre de région

PRODUIT LAITIER Yaourt nature  Edam emmental  vache picon  

DESSERT Pomme cuite à la
gelée de groseille Yaourt à la vanille Crumble aux poires Fruit de saison

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 14/10 au 20/10

LUNDI MENU ROUGE JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE Saucisson sec  Tomates à la
vinaigrette  Betterave vinaigrette Salade du chef

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poisson du jour  Boulette d'agneau  Escalope de volaille  Emincé de porc  

Purée de céleri Tortis à la tomate  Boulgour aux petit
légumes  Frites

PRODUIT LAITIER Coulommier  babybel  Munster  Vache qui rit  

DESSERT Fruit de saison Mousse de fruits
rouges  Crème aux œufs  Compote biscuit  

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 21/10 au 27/10

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.



Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 28/10 au 03/11

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.


