
Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 26/08 au 01/09

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 02/09 au 08/09

Repas Américain MARDI JEUDI VENDREDI
LUNDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw Œuf mimosa  Concombre à la
menthe

Cake au jambon et
mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak hâché au
cheddar et au bacon  Sauté de porc au miel  Emincé de volaille  Filet de poisson

sauce aurore  

Potatoes  Purée de carottes  Riz et salsifis  Brocolis  

PRODUIT LAITIER ….  Pont l'Evêque  Brie  Chèvre bûchette  

DESSERT Cobbler aux pêches  Fruit de saison Fromage blanc
caramel et speculoos  Riz au lait à la vanille  

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 09/09 au 15/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade verte aux
lardons Salade piémontaise  Tomates vinaigrette

basilic Betteraves rouges

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Sauté d'agneau  Dos de colin
ciboulette  Bœuf bourguignon

aux épices

Coquillettes  Carottes  Ecrasé de pommes de
terre  Haricots verts

PRODUIT LAITIER Mimolette  Bleu  Croc'lait  Fromage blanc

DESSERT Compote de pomme  Crème dessert
chocolat  Mousse de fruits  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 16/09 au 22/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Carottes râpées Macédoine de
légumes  Friand au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulette de bœuf à
la moutarde  Sauté de porc Poulet rôti  Poisson sauce

citronnée  

Petits pois / Carottes  Riz Frites  Chou-fleur  

PRODUIT LAITIER Saint paulin  Edam Tomme blanche  Petit suisse  

DESSERT Entremets mangue
abricots  Fruit de saison Soupe de fraises à la

menthe
Gâteau au yaourt /

crème anglaise  

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 23/09 au 29/09

LUNDI Repas Italien JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  Tomate / mozzarella Salade composée de
crudités Quinoa fraîcheur  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Palette de porc à la
moutarde  Lasagnes à la

bolognaise  Emincé de dinde à la
citronnelle  Quiche au thon  

Haricot beurre  Salade verte Riz au curry  Duo de salade  

PRODUIT LAITIER Vache qui rit  ….  Yaourt nature  Six de Savoie  

DESSERT Fruit de saison Tiramisu  Pêche au sirop  Semoule au lait  

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 30/09 au 06/10

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.


