
               Restauration scolaire de Villedieu-la-Blouère

           Menu "Le Pain d'épices"- 16 Mars au 03 Avril

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

Mix exotique Potage Dubarry Terrine de légumes Carottes râpées Emietté de thon mayonnaise

Emincé de poulet aux épices Lasagne végétarienne Pané de poissons au citron Sauté de veau à la crème Quiche Lorraine maison

Pomme noisette Salade verte Haricot beurre Gratin de pâtes aux légumes Salade verte

Vache qui rit Emmental Fromage Petit suisse St Moret

Salade de fruits maison Yaourt bio Tarte Abricot maison Fruit de saison Mousse chocolat maison

Potage maison aux légumes Salade Niçoise Betterave à la ciboulette Concombre à crème

Escalope de dinde tomaté Rôti de porc caramel Gratin de céréales aux légumes Bienvenue Poissons du marché au curry

Blé au beurre Gratin de choux fleurs bio Salade verte en Tombée de légumes maison

St Paulin Brie Fromage Espagne Kiri

Fruit Fromage blanc bio Yaourt  bio mixé pêche Liégeois chocolat maison

Taboulé aux herbes Salade de surimi Saucisson sec beurre demi sel Potage de carottes et butternut Salade de maïs 

Chipolatas grillées Sauté de volaille aigre doux Sauté d'agneau marengo Gratin de polenta aux petit pois Steaks haché

Mousseline de carotte maison Riz créole Céréales gourmandes Et coulis de tomate Haricot vert et pomme vapeur

Emmental St Nectaire Yaourt citron Petit Moulé Camembert

Glace Compote de pomme Gâteau Flan pâtissier au lait bio Fromage blanc bio

Bonjour à tous,

Pour ces nouvelles semaines, l'équipe du restaurant scolaire,

est toujours heureux de vous accueillir.

De plus un repas spécial "Esapgne" vous seras proposé.

Nous vous ferons voyager au pays du flamenco, du peintre Picasso mais aussi la découverte de sa gastonomie. 

Alors rendez vous tous ensemble le jeudi 26 mars pour un merveilleux moment.

L'équipe du restaurant scolaire

Collette Christopher

Lundi 30 Mardi  31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03

Lundi 16 Mardi  17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Menu établi sous réserve de modifications 

en cas de souci d'approvisionnement ou de maturité.


