Menus du restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Semaine
du 03
au 07
janvier

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Potage cultivateur

Salade verte
et émincé de jambon

Pomelos au sucre roux

Betteraves vinaigrette

Steak haché sauce tomate

Filet de poisson pané et citron

Poulet grillé au thym

Tartiflette

Coquillettes

Endives en gratin

Petits pois

Salade verte

Fromage

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fruit

Galette des rois
à la frangipane

Liégeois

Fruit

Lundi

Mardi

Potage Crécy (carottes)

Semaine
du 10
au 14
janvier

Semaine
du 17
au 21
janvier

Mercredi

Du 03 au 21 janvier 2022

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Salade de mâche aux lardons
et croûtons
Filet de poisson
sauce crustacés

Chou rouge aux pommes

Salade de maïs

Sauté de veau au curry

Escalope de volaille grillée

Haricots verts

Pommes de terre sautées

Gratin de chou-fleur

Yaourt

Fromage

Compote de fruits

Crème dessert et biscuit

Vendredi
Pizza reine
Filet de colin à la vanille

Cassoulet

Fromage

Fromage

Orange

Moelleux au chocolat

Lundi

Mardi

Rillettes de poisson

Potage de légumes

Jeudi
Repas à thème

Galette bretonne
jambon-fromage

Escalope de volaille grillée

Médiéval

Salade composée

Lentilles

Brocolis persillés

Petit suisse

Fromage

Fromage

Salade de fruits frais

Fromage blanc au sucre

Fruit

Mercredi

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Produit issu de l’agriculture biologique
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

Restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Jeudi 20 janvier 2022
Repas à thème

Médiéval
Salade de rillons et raisin
***
Rôti de porc au miel et romarin
Pommes de terre vapeur persillées
***
Fromage
***
Crumble aux pommes à la cannelle

Menus du restaurant scolaire de Menestreau en Villette

Semaine
du 24
au 28
janvier

Semaine
du 31
janvier
au 04
février

Lundi

Mardi

Potage de légumes

Mercredi

Du 24 janvier au 04 février 2022
Jeudi

Vendredi

Chou blanc au curry

Céleri rémoulade

Salade de pommes de terre

Blanquette de volaille

Tagliatelles

Sauté de bœuf aux olives

Dos de poisson à l’oseille

Petits pois

à la bolognaise

Purée de carottes

Fondue de poireaux

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit

Mousse au chocolat

Yaourt aromatisé

Fruit

Lundi

Mardi – Chandeleur

Jeudi

Taboulé libanais

Rillettes

Batavia à la mimolette

Colin à la nantaise

Poulet rôti

Sauté de dinde aux herbes

Vendredi
Repas à thème
Nouvel an chinois

Epinards à la crème

Haricots beurre

Blé

Fromage

Fromage

Petit suisse

Salade d’agrumes à la menthe

Crêpe au sucre

Pomme

Mercredi

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Produit issu de l’agriculture biologique
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

Restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Vendredi 04 février 2022
Repas à thème

Nouvel an chinois
Nems
***
Bœuf sauté à l’aigre douce
Riz parfumé
***
Fromage
***
Année du tigre
Salade de fruits et litchis

Menus du restaurant scolaire de Menestreau en Villette

Semaine
du 21
au 25
février

Semaine
du 28
février
au 04
mars

Semaine
du 07
au 11
mars

Lundi

Mardi

Betteraves vinaigrette

Jeudi

Vendredi

Crudités au maïs

Salade de pâtes

Velouté de légumes

Filet de merlu
sauce citron

Emincé de volaille
sauce poulette

Rôti de porc au curry

Tajine de bœuf

Pâtes

Brocolis

Céleri braisé à la tomate
et pommes de terre

Semoule

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fromage

Compote de fruits

Tarte aux pommes

Fruit

Fruit

Lundi

Mardi – Mardi gras

Jeudi

Vendredi

Tarte au fromage

Radis beurre

Velouté Dubarry (chou-fleur)

Céleri au citron

Omelette espagnole

Cuisse de poulet au romarin

Spaghettis à la carbonara

Filet de lieu aux amandes

Poêlée de légumes

Carottes et fèves

Salade verte

Flan de légumes

Fromage

Fromage

Fruit

Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Yaourt

Mercredi

Du 21 février au 11 mars 2022

Mercredi

Fromage

Fruit

Beignet

Lundi

Mardi

Carottes râpées vinaigrette

Salade de pâtes à l’italienne

Potage de légumes

Salade Lapérouse *

Fricassée de poisson aux épices

Bœuf aux olives

Chipolatas

Poulet rôti au jus

Boulgour

Duo de légumes

Lentilles

Carottes sautées

Fromage

Fromage

Fromage blanc

Fromage

Fromage blanc au coulis

Banane sauce chocolat

Fruit

Moelleux au citron

Mercredi

* Salade Lapérouse : jambon, haricots verts, oignon
La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Produit issu de l’agriculture biologique
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

Menus du restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Semaine
du 14
au 18
mars

Semaine
du 21
au 25
mars

Semaine
du 28
mars
au 1er
avril

Semaine
du 04
au 08
avril

Lundi

Mardi

Céleri rave

Potage de légumes

Steak haché grillé

Quiche provençale au thon

Pâtes

Salade verte

Semoule

Fromage

Fromage

Fruit

Petits suisses

Salade de fruits frais

Lundi

Mardi

Petit suisse

Mercredi

Du 14 mars au 08 avril 2022

Mercredi

Jeudi
Repas à thème
Russie

Vendredi
Saucisson à l’ail
Emincé de dinde au curry

Jeudi

Vendredi
Soupe à l’oignon au vermicelle

Pâté de campagne

Salade de mâche aux lardons

Salade de pâtes
aux petits légumes

Escalope de poulet grillée

Rôti de bœuf

Sauté de porc à la moutarde

Emincé de porc aux épices

Petits pois

Purée de légumes

Brocolis

Frites

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt

Compote de fruits

Marbré

Yaourt aux fruits

Fruit

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de chou blanc

Radis beurre

Carottes râpées à l’orange

Betteraves vinaigrette

Lasagnes à la bolognaise

Dos de merlu au basilic

Escalope de porc grillée au jus

Cuisse de poulet aux herbes

Salade verte

Navets glacés
et pommes de terre

Haricots verts persillés

Céréales gourmandes

Fromage

Fromage

Fromage

Petit suisse

Fruit

Crème dessert

Tarte aux pommes

Fruit

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombre à la crème

Quiche lorraine

Jambon

Escalope de volaille aux herbes

Fromage

Céleri rave
façon boulangère
Fromage

Fruit

Yaourt aromatisé

Pâtes au beurre

Mercredi

Mercredi

Salade de crudités

Repas de printemps

Colin à la crème
de ciboulette
Purée de patate douce
Petit suisse
Fruit

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Produit issu de l’agriculture biologique
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

Restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Jeudi 17 mars 2022
Repas à thème

Russie
Salade russe
(carottes, betteraves, petits pois,
œuf, mayonnaise)

***
Bœuf Stroganoff
Ecrasé de pommes de terre
***
Fromage
***
Gâteau russe au miel

Restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Jeudi 07 avril 2022
Repas à thème

Printemps
Carottes râpées mimosa
***
Sauté de canard aux pêches
Pommes noisettes
***
Fromage
***
Surprise de Pâques

Menus du restaurant scolaire de Menestreau en Villette
Semaine
du 25
au 29
avril

Semaine
du 02
au 06
mai

Lundi

Mardi

Salade de maïs

Salade de riz

Carottes râpées vinaigrette

Radis beurre

Chipolatas grillées

Sot l’y laisse de dinde
à la crème

Sauté de veau
à la paysanne

Brocolis

Haricots beurre

Pommes de terre sautées

Fromage

Yaourt

Fromage

Fromage

Compote de fruits

Fruit

Moelleux au citron

Salade de fruits frais

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Courgettes marinées

Pâté de campagne

Radis beurre

Pizza reine

Dos de cabillaud
sauce ciboulette

Steak haché sauce tomate

Emincé de porc au curcuma

Escalope de volaille grillée

Semoule

Purée de légumes

Coquillettes

Petits pois

Fromage

Fromage blanc
Fruit

Fromage
Liégeois

Fromage

Yaourt nature sucré

Filet de poisson au citron
Pâtes

Mercredi

Du 25 avril au 06 mai 2022

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pomme

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Produit issu de l’agriculture biologique
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

