Mairie Le Vaudreuil

Avril - mai 2022
lundi 25 avr.

mardi 26 avr.

jeudi 28 avr.

vendredi 29 avr.

Rillettes - cornichons

Carottes râpées

Pâté de campagne

Céleri rémoulade

Rôti de porc au jus de thym

Gratin de poisson à la Dieppoise

Sauté de bœuf à la provençale

Pommes rissolées et salsifis

Riz BIO et brocolis vapeur

Poélée de champignons et
pommes de terre

Cantadou ail et fines herbes

Brie

Camembert BIO

Vache picon

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison BIO

Quatre quarts citron "maison"

mardi 03 mai

mercredi 04 mai

jeudi 05 mai

vendredi 06 mai

Feuilleté au fromage

Tomate au thon

Betterave vinaigrette

Concombre vinaigrette

Salade de haricots verts

Carottes râpées

Jambon en sauce

Hachis parmentier

Steak haché sauce échalotes

Boulettes végétales

Sauté de porc aux olives

Lentilles BIO et carottes cuisinées

Salade verte

Petits pois

Pâtes Bio

Haricots beurre

Mimolette

Tomme noire IGP

Fromage

Brie

Edam

Fruit de saison BIO

Mousse chocolat

Fruit de saison

lundi 09 mai

mardi 10 mai

mercredi 11 mai

jeudi 12 mai

Salade verte aux croûtons

Rillettes de thon au citron

Salade verte à l'emmental

Sardines - beurre

Burritos aux légumes

Sauté de dinde au curry

Filet de colin à la bordelaise

Burger "maison"

Escalope de porc aux poivrons

Riz BIO et méli mélo de légumes

Boulgour BIO aux légumes

Pommes vapeur et brocolis

Frites et salade verte

Pâtes BIO

Saint-paulin

Fromage IGP

Vache picon

Kiri

Brie

Muffin aux pépites

Fruit de saison

Liégeois vanille

Fruit de saison BIO

Salade de fruits frais

lundi 16 mai

mardi 17 mai

mercredi 18 mai

jeudi 19 mai

vendredi 20 mai

Feuilleté fromage

Salade de tomates BIO

Melon

Gaspaccho

Filet de poulet à la crême

Chili sin carne

Pâtes à la bolognaise

Filet de poisson pané / citron

Saucisse de Francfort

Courgettes BIO et pommes de terre

Riz BIO et légumes chili

Salade verte

Pommes vapeur et chou-fleur

Lentilles et carottes cuisinées

Fromage AOP

Camembert

Kiri

Gouda

Mimolette

Fruits de saison BIO

Mousse de fruits

lundi 23 mai

mardi 24 mai

mercredi 25 mai

Carottes BIO râpées

Salade de pâtes aux olives

Concombres à la crème

Salade de riz au thon

Fricassée de porc à la provençale

Steak haché ketchup

Boulettes végétales

Pommes sautées et poêlée
méridionale

Petits pois et jeunes carottes

Semoule et ratatouille

Emmental BIO

Mimolette

Brie

Fruit de saison BIO

Glace

Flan pâtissier

lundi 30 mai

mardi 31 mai

mercredi 01 juin

Pastèque

Oeuf dur mayonnaise

Melon jaune

Asperges

Pâtes fourrées aux fromages

Fricassée de saumon aux crevettes

Salade verte
Brie

Radis-beurre

Macédoine et 1/2 œuf mayonnaise

Salade de tomates
Pâtes fourrées aux fromages
Salade verte

lundi 02 mai
Saucisson sec
Saucisson à l'ail fumé

Fromage banc au miel
Fromage blanc aux fruits rouges

Salade Niçoise
Concombre à la crème

Semoule au lait
Riz au lait

Liégeois vanille
Liégeois chocolat

produit régional

mercredi 27 avr.

Buffet froid

Melon

Carottes râpées vinagrette
Céleri branche au paprika

Eclair vanille
Paris Brest

vendredi 13 mai
Mini pizza aux fromages

Radis roses

Crême dessert chocolat
Crême dessert caramel

Tarte aux fruits "maison"

jeudi 26 mai

vendredi 27 mai

Férié

Fermé

jeudi 02 juin

vendredi 03 juin

Rillettes - cornichons

Détour par l'ITALIE !!!

Pâté de campagne

Tomate mozzarella

Rôti de bœuf au jus

Pilons de poulet à l'américaine

Lasagnes à la bolognaise

Riz et épinards

Purée et haricots verts

Pommes de terre wedges et
courgettes sautées

Salade verte

Fromage AOP

Camembert

Yaourt BIO

Fromage de chèvre

Fruit de saison

Donut au chocolat

Fruit de saison BIO

Tiramisu "maison"

produit bio

Duo de crudités

Carottes râpées vinaigrette

produit labellisé

Les viandes de bœuf, de porc ainsi que les volailles sont d'origine France. L'agneau est
d'origine France et Union Européenne

