
               Restauration scolaire de Villedieu-la-Blouère

           Menu "Le Pain d'épices"- 24 Février au 13 mars

viande française produit local produit issu de la pêche durable produit issu de l'agriculture biologique

Choux blanc mayonnaise Potage  légumes maison Concombre à la crème Mix exotique Céleri rémoulade

Rôti de porc curry Blanc poulet sauce suprême Escalope viennoise Parmentier végétal Tomate farcie

Purée de carotte Haricot blanc Choux fleur à la crème Salade verte Riz créole

Camembert Fromage frais Fromage Kiri Boursin

Mousse citron Tarte aux pommes Salade de fruit Liégeois chocolat Yaourt bio

Betterave aux pommes Salade fromage et ciboulette Velouté de légumes maison Carotte râpée à l'orange Potage de tomate 

Emincé de bœuf au paprika Poisson du marché beurre citronné Escalope de volaille aux épices Hamburger maison Tarte aux légumes  au fromage

Gratin Dauphinois maison Epinard béchamel maison Jardinière de légumes Potatoes maison Salade verte 

Vache qui rit Fromage blanc bio Yaourt bio 

Poire Riz au lait maison bio Quatre-quarts maison Compote de pomme bio Barre céréales chocolat

Croc salade aux céréales Concombre à la crème Macédoine de légumes Potage de légumes maison Salade compos é (maïs, choux rouge)

Pâte aux légumes et tofu Rôti de porc au miel Filet de poulet pané Poisson du marché au curry Croque Monsieur maison

Flageolet Pâte bio  Mousseline de pomme de terre Mesclun vinaigrette

Petit suisse sucré Tomme de chèvre Fromage Yaourt bio Brie

Salade de fruit d'automne Clémentine Raisin Gâteau Mousse chocolat maison

Bonjour à tous,

Alors ces vacances d'hiver ce sont elles bien passées ?

En tout cas nous sommes ravis de vour revoir en pleine forme.

Et n'oubliez  pas de souhaiter une bonne fête des Grands-Mères.

Tendez votre oreille : "C'est le 1 mars cette année, ok".

Et surtout soyez heureux.

L'équipe du restaurant.

Collette Christopher

Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06

Lundi 24 Mardi  25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Lundi 09 Mardi  10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Menu établi sous réserve de modifications 

en cas de souci d'approvisionnement ou de maturité.


