Menus du restaurant scolaire de Villedomer
Semaine
du 30
septembre
au 04
octobre

Du 30 septembre au 25 octobre 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Rillettes

Duo tomates et maïs

Salade d’avocat vinaigrette

Salade verte à la mimolette

Salade de pâtes mimosa

Hachis Parmentier

Emincé de dinde
à la normande

Galette bretonne
(jambon de volaille)

Porc à la forestière

Blanquette de poisson frais
aux fruits de mer

* Salade verte

Poêlée automnale

Haricots beurre

Riz

Brocolis

Petit suisse

* Camembert

* Fromage

Yaourt

Comté

Kiwi

Fondant au chocolat

Ananas au sirop

Compote pomme-poire

Fruit de saison

Semaine du goût : Les confitures gourmandes
Semaine
du 07
au 11
octobre

Semaine
du 14
au 18
octobre

Semaine
du 21
au 25
octobre
Centre
de loisirs

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

* Courgettes marinées

Feuilleté au jambon

Salade de * chou blanc

Radis noir à la bulgare

Salade de riz

Filet de dinde
sauce suprême
Petits légumes
et lentilles

Rôti de bœuf

Emincé de veau

Aiguillettes de poulet
à la crème

* Carottes vapeur

Petits pois

Dos de colin frais
au persil
* Pommes de terre vapeur

Fromage

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Compote pomme-poire

Pomme

Salade de fruits frais

Mousse au chocolat

* Fruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Endives à l’emmental

* Carottes râpées vinaigrette

Terrine de poisson

* Velouté de légumes

Sauté de porc

Bœuf mode

Pilons de poulet
à la texane

Saumon à l’aneth

Lentilles

Frites

* Courgettes sautées

Purée d’épinards

Mimolette

Fromage blanc

Fromage

Petit suisse

Crème dessert

Fruit de saison

Clafoutis aux fruits

Ananas

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomates vinaigrette

Salade de pâtes

Salade verte et croûtons

Céleri rémoulade

Velouté de légumes

Escalope de volaille
à la crème

Emincé de porc
au miel et citron

Filet de poisson
du marché

Filet de dinde
chasseur

Couscous

Riz

Gratin de patate douce

Gratin dauphinois

* Haricots verts

Semoule

Fromage fondu

Petit suisse

* Fromage

Emmental

Camembert

Compote de fruits

* Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Marbré crème anglaise

Poire

* Salade nantaise : pommes de terre, tomates, mâche, haricots verts

Brocolis

* Aide UE à destination des écoles
Produit issu de l’agriculture biologique
La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France

Viandes françaises

Poisson frais

