
               Restauration scolaire de Villedieu-la-Blouère

           Menu "Le Pain d'épices"- Du 13 janvier au 31 janvier

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

Carottes râpées vinaigrette Betterave à la ciboulette Macédoine de légumes Potage de légumes Salade Sombrero

Hachis Parmentier Rôtie de porc au curry Filet de poulet rôti Lasagne végétale Boulette de bœuf tomate

Salade verte Pennes bio Blettes au beurre Salade verte Blé au beurre

Vache qui rit St Paulin Kiri Edam Boursin

Yaourt bio Poires Fromage blanc bio Compote Mousse chocolat maison

Salade verte emmental Velouté de courge Thon à la mayonnaise Salade de surimi Salade d'œuf dur ciboulette

Sauté de poulet aux épices Rôti de veau au jus Paupiette de dinde Cordon bleu Chili corn carne végétale

Mousseline de carotte bio Flageolet Pâte bio Pomme de terre sauté Riz 

St Paulin Petit suisse sucré Fromage frais Vache qui rit St Nectaire

Galette des rois maison Fruit de saison Tarte aux pomme maison Fromage blanc bio Fruit de saison

Macédoine de légumes Velouté de carotte maison Salade de blé Saucissons sec Betterave vinaigrette

Sauté de veau à la crème Omelette au pomme de terre Emincé de bœuf à la goulasch Poissons du marché beurre blanc Quiche Lorraine

Gratiné de coquillettes Salade verte Epinard à la crème Mousseline de patate douce Salade verte

Gouda Kiri Fromage Emmental Fromage frais

Fromage blanc sucré Compote bio Mousse chocolat Riz au lait maison Roulé praliné chocolat maison

Bonjour à vous tous,

Nous sommes ravis pour cette nouvelle année de vous accueillir au sein de l'établissement.

Grâce à vous ,les enfants ce lieu est rempli de joie de rire et  de bonne humeur.

Nous vous accompagnons avec plaisir et la nouveauté de cette année (loi "Egalim") est d'inclure un repas sans viande mais tout aussi

bon.

N'hésitez pas à me poser des questions , je serais ravis d'y répondre.

Donc Bonne Année et Bonne Santé pour 2020.

Soyez heureux

L'équipe du restaurant scolaire.

Collette Christopher

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Lundi 13 Mardi  14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Lundi 27 Mardi  28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

Menu établi sous réserve de modifications 

en cas de souci d'approvisionnement ou de maturité.


