Restaurant scolaire de
Villedômer

Numéro de téléphone de la cuisine : 02.47.48.02.87

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saucisson à l'ail

Salade asiatique *

Salade d'hiver aux poires*

Velouté de légumes aux vermicelles

Couscous et ses légumes

Sauté de porc à l'aigre douce

Steak haché sauce échalote

Dos de colin au citron

Plat complet

Riz BIO

Haricots beurre à l'ail

Chou fleur BIO

Gouda

Bleu

Camembert BIO *

Plateau de fromages

Pomme BIO

Crème à la noix de coco

Eclair au chocolat

Salade de fruits frais

Du 11 au 15 février

Du 4 au 8 février

Nouvel an chinois

Composition des salades :

Les repas sont fabriqués sur place.

* Salade d'hiver aux poires : endives, poires
* Salade asiatique : salade, carottes, crevettes, vinaigrette avec sauce soja
* Salade de montagne : salade, noix, bleu

* Aide UE à destination des écoles

Nos menus sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements

produit de saison

produit local

viande de porc française

volaille française

viande de boeuf français

Restaurant scolaire de
Villedômer
Numéro de téléphone de la cuisine : 02.47.48.02.87

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 18 au 22 février

Lundi

Du 25 février au 1 mars

Journée "Gourmande"

Taboulé à la semoule BIO

Velouté de brocolis au fromage frais

Céleri sauce bulgare

Salade frisée aux noix

Omelette

Gratin dauphinois au jambon

Bœuf bourguignon

Poulet rôti aux herbes

Rondelles de carottes au beurre

Plat complet

Pommes de terre sautées

Petits pois à la française

Cantal

Camembert BIO *

Tomme grise

Carré frais BIO *

Fruit de saison

Coupe banane au chocolat

Fromage blanc BIO à la confiture
d'abricots *

Brownies

Composition des salades :

Les repas sont fabriqués sur place.
* Salade club : salade, fromage, jambon
* Salade farandole : salade, chou blanc, maïs

* Aide UE à destnation des écoles

Nos menus sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements

produit de saison

produit local

viande de porc française

volaille française

viande de boeuf français

