
               Restauration scolaire de Villedieu-la-Blouère

           Menu "Le Pain d'épices"- 2 Décembre au 20 Décembre

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

Betteraves aux pommes Potage de betternut Salade verte jambon blanc Carottes râpées Emietté de thon mayonnaise

Emincé de poulet aux épices Lasagne maison Pané de poissons au citron Sauté porc à l'oriental Paupiette de veau

Pomme terre rissolées maison Salade verte Haricot beurre Coquillette bio Lentilles bio

Vache qui rit Chèvre Fromage Petit suisse sucré Fromage frais

Salade de fruit maison Mousse Chocolat par nos soins Entremet fruit rouge Fruit Yaourt nature bio

Céleri rémoulade Salade Niçoise Concombre à la crème Macédoine de légumes Friand

Escalope de dinde tomaté Rôti de porc caramel Emince de bœuf bourguignon Pâte bio sauce bolognaise Pavé de merlu crème de curry

Boulgour bio Gratin de choux fleurs bio Mousseline de pomme de terre Tombée de légumes maison

St Paulin Fromage Brie Kiri

Clémentine Fromage blanc bio Entremet à la vanille Crème dessert chocolat bio Liégeois vanille caramel

Taboulé aux herbes Salade de surimi Rillette du Mans Salade de maïs Mousse de canard

Chipolatas grillées Sauté de volaille aigre doux Parmentier de canard maison Poissons beurre blanc Sauté de pintade aux marrons

Mousseline de carotte maison Riz créole Salade verte Haricot vert persillée Christmas star pomme de terre

Emmental Camembert Brie Croc lait Abondance AOP

Compote de pomme Fruit Entremet caramel craquant maison Flan pâtissier au lait bio Carré praliné chocolat caramel

Bonjour à vous tous,

L'équipe du restaurant scolaire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Nous sommes ravis de vivre ensemble cette période de joie et de partage avec vous.

Une surprise vous attend le 20 décembre pour fêter la fin de l'année et le début des vacances.

Alors très bonnes vacances, de joyeuses fêtes et à l'année prochaine.

L'équipe du restaurant scolaire.

Collette Christopher

Lundi 9 Mardi 11 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Lundi 2 Mardi  3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Lundi 16 Mardi  17 Repas de Noël CDL Jeudi 19 Repas de Noël

Menu établi sous réserve de modifications 

en cas de souci d'approvisionnement ou de maturité.


