
Restaurant scolaire de Villedieu La Blouère

Mai 06/05 au 24/05 2019

Menus scolaire Pain d'épices

Viande Française Producteur local Pêche durable Agriculture biologique

Lundi 6 Mardi  7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Concombre à la crème Betterave vinaigrette Salade de surimi et tomate Miousse de foie

Hachis  Parmentier Longe de porc aux curry Paupiette de dinde marengo Pave de colin au beurre blanc

Salade verte et vinaigrette Pennes bio Purée de pomme de terre maison Duo d'hariciot beurre et vert 

Kiri Emmental bio Fromage frais

Yaourth bio Fruit Mousse chocolat Pomme bio

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Friand Carotte râpé vinaigrette Salade aux lardons grillés Pamplemousse Salade verte emmental

Jambon grill Boullette de bœuf à la tomate Sauté de dinde Omelette maison Poisson pané  au citron

Poêlé campagnarde Petit pois carotte  à la Française Boulgour Salade verte Mousseline de céleri maison

Tartare Fromage Gouda

Yaourt aux fruits Panacotta et coulis fruits rouges Poire Compote et biscuit Crème dessert chocolat bio

Lundi 20 Mardi  21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Macédoine de légumes Méli mélo de crudité et emmental Salade de pomme de terre au thon Saucisson sec Salade verte  vinaigrette

Emince de volaille au curry Cari saucisse Emincé de bœuf à la goulasch Pavé de poisson  à l'échalote Flamenkuch maison

Poêlé  de courgette au blé Riz créole Carotte rondelle Tombée de  blette au beurre

Edam Petit suisse sucré

Fromage blanc sucré Compote Mousse chocolat Flan pâtissier au lait entier bio Fraises marinées à la vanille

Bonjour à vous tous,

Le moi de mai fais ce qu'il te plait alors n'hésite pas à manger équilibré et varié.

Pourquoi cela?

La réponse est simple vous aurez tous un cœur d'enrgie et ainsi être en pleine forme.

Profitez bien du soleil et des joies de la vie.

Collette Christopher

Sous réserve de modification s en cas de souci d’approvisionnement ou de maturité. 


