
Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 01/10 au 07/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Saucisson sec  Concombre
vinaigrette

 

Salade quinoa
fraicheur  

Salade verte,
jambon, tomate  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poisson du jour  Œufs durs à la
crème  

Palette de porc à la
moutarde  Roti de bœuf  

Purée de céleri  Pomme de terre
vapeur  

Haricots beurre à
l'ail  Frites  

PRODUIT
LAITIER Coulommier  Gouda

 
Brie  Chêvre bûchette  

DESSERT Banane
 

Yaourt vanille
 

Riz au lait
 

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.



SEMAINE DU
GOUT

Restaurant scolaire de Villers Ecalles
Semaine du 08/10 au 14/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw
 

Salade crevettes
avocat  

Salade de blé,
tomate, poivrons,

maïs  
Concombre bulgar

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet au citron  Rougaille
saucisses  Curry de bœuf  Blaff de poisson  

Petits pois  Riz aux haricots
rouges  Duo de carottes au

beurre  Ecrasé de pommes
de terre  

PRODUIT
LAITIER Camembert  Fromage de

brebis  Mimolette  Assortiment de
fromage  

DESSERT Entremet
mangue  

Cocktail de fruits
exotiques  Ananas rôti

caramélisé  

Blanc manger
coco et coulis de
fruits de passion  

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 15/10 au 21/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pâtes,
thon, tomate  

Betteraves à la
vinaigrette  

Cake au surimi
sauce cocktail  

Salade verte et
maïs  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Croque monsieur
 

Omelette nature
 

Roti de bœuf  Escalope de
volaille milanaise  

Salade verte
 

Coquillettes au
beurre  

Haricots verts et
flageolets à l'ail  Semoule  

PRODUIT
LAITIER Camembert  Yaourt nature

 
Vache picon  Assortiment de

fromage  

DESSERT Crème caramel  Fruis frais
 

Verrine façon
charlotte au

chocolat  
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 22/10 au 28/10

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 29/10 au 04/11

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.


