Restaurant scolaire de
Villedômer

Numéro de téléphone de la cuisine : 02.47.48.02.87

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 5 au 9 novembre

Du 29 octobre au 2 novembre

Lundi

Velouté de légumes

Carottes râpées aux herbes

Batavia aux 2 fromages

Feuilleté au fromage

Parmentier de poisson

Riz BIO cantonais végétarien

Rôti de porc au miel

Sauté de bœuf au paprika

Plat complet

Plat complet

Haricots verts BIO

Brocolis persillés BIO

Tomme blanche

Gouda

Buchette de chèvre

Brie

Pomme BIO

Entremets chocolat

Flan pâtissier

Salade de fruits frais

Composition des salades :

Les repas sont fabriqués sur place.

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

produit élaboré sur place

produit de saison

produit local

produit "bio"

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 12 au 16 novembre

Journée "Santé"
Bouillon de légumes aux
vermicelles

Salade d'automne aux poires et
aux noix

Salade bistrot *

Céleri rave aux olives noires

Escalope de dinde à la foretsière

Potée en hachis

Sauté de bœuf à la tomate

Omelette fromagère

Julienne de légumes

Plat unique

Pommes de terre sautées

Salade verte BIO

Carré frais BIO *

Tomme grise

Saint Paulin

Plateau de fromages

Banane

Compote de pommes BIO au
caramel d'orange

Yaourt à la vanille BIO *

Tarte bourdaloue

Du 19 au 23 novembre

Animation : "La ronde des pains"
Pain de campagne

Pain blanc

Pain complet

Pain aux graines

Betteraves BIO à la ciboulette

Tranchette alsacienne

Chou rouge aux pommes

Duo carottes et céleri

Sauté de veau marengo

Boulettes de bœuf aux oignons

Penne BIO aux deux saumons

Haricots plats

Gratin de légumes

Plat unique

Emmental

Mimolette

Yaourt nature BIO *

Tartine brie et gelée de groseille

Kiwi

Fruit BIO

Pain doré au four

Entremets vanille

Tartine gourmande aux trois
fromages
Salade verte

Composition des salades :

Les repas sont fabriqués sur place.
* Salade bistrot : salade, œuf, gésiers

* Aide UE à destination des écoles

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

produit de saison

produit local

produit "bio"

viande de porc française

volaille française

viande de boeuf français

