Mairie Le Vaudreuil
Restaurant scolaire
novembre 2021
lundi 08 nov.

mardi 09 nov.

mercredi 10 nov.

Carottes râpées

Pâté de campagne, cornichons

Salade de tomate au maïs

Concombres vinaigrette

Saucisson à l'ail - beurre

Salade de chou rouge

Sauté de dinde

Filet de poisson meunière

Omelette aux herbes

Cœur de blé

Julienne de légumes et riz

Pommes de terre et épinards

Semoule sauce tomate

Mimolette

Tomme noire IGP

Brie

Boursin

Liégeois vanille

Far Breton "maison"

Cocktail de fruits

Liégeois chocolat

Flan pâtissier

Fruit de saison
au choix

lundi 15 nov.

mardi 16 nov.

mercredi 17 nov.

Médaillon de surimi

Taboulé oriental

Mini pizza

jeudi 11 nov.

vendredi 12 nov.
Potage de légumes

FERIE

Boules de bœuf au cumin

Poire au sirop

jeudi 18 nov.
Potage aux poireaux

vendredi 19 nov.
Salade de pommes de terre

Rillettes de sardines "maison"

Salade de riz Niçois

Gratin de poisson

Pâtes à la carbonara

Steak haché

Escalope de dinde à la crème

Quiche aux légumes

Purée de brocolis

*****

Haricots beurre

Petits pois carottes

Salade verte

Edam

Yaourt fermier au choix

Petit suisse

Camembert

Tartare

Pomme vergers
éco responsable

Quatre quarts

Carpaccio d'ananas frais

Mousse chocolat

Biscuits secs
Tarte aux pommes "maison"

Salade d'agrumes

Novly vanille

lundi 22 nov.

mardi 23 nov.

mercredi 24 nov.

jeudi 25 nov.

vendredi 26 nov.

Carottes râpées

La Bretagne

Radis - beurre

Salade de maïs au thon

Betteraves vinaigrette

Salade coleslaw Bretonne

Concombres à la crème

Pomelos cocktail

Filet de poisson pané

Blanquette de dinde

Pizza à l'orientale

Potage de légumes

Salade de pâtes au thon

Le Nord
Omelette au gruyère
Carbonade Flamande

Purée d'épinards

Pommes de terre et endives

Riz aux petits légumes

Pâtes et jeunes carottes

********

Vache qui rit

La Savoie : Tomme de Savoie

Saint paulin

Carré de l'Est

Yaourt sucré

Crème dessert vanille

La Normandie

cuites

Gâteau au chocolat
Fruit de saison

Crème dessert chocolat

produit régional

Tarte Normande

produit bio

Compote au choix
Gâteau au yaourt "maison"

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

Mairie Le Vaudreuil
Restauration scolaire
décembre 2021
lundi 29 nov.
Salade verte à l'emmental
Salade du chef

mardi 30 nov.
Quiche aux fromages

mercredi 01 déc.
Œufs mayonnaise
Médaillon de surimi

jeudi 02 déc.
Potage de légumes

vendredi 03 déc.
Salade coleslaw
Céleri rémoulade

Cordon bleu

Filet de saumon rôti

Sauté de porc au curry

Steak haché

Couscous végétarien

Haricots plats d'Espagne

Pommes de terre et fondue
de poireaux

Pâtes

Frites

*********

Pont l'évêque AOP

Tomme grise

Fromage

Mimolette

Fromage blanc sucré

Ile flottante

Crème dessert caramel

Roulé confiture "maison"

Banane au chocolat

Fruit de saison
au choix

lundi 06 déc.

mardi 07 déc.

mercredi 08 déc.

jeudi 09 déc.

vendredi 10 déc.

Rillettes de thon "maison"

Carottes râpées

Concombre à la crème

Betteraves mimosa

Terrine de poisson

Salade de céleri branche

Salade de haricots verts

Tomates sauce ciboulette

Poulet Vallée d'auge

Hachis végétarien

Omelette basquaise

Cassoulet "maison"

Beignets de calamars

Cœur de blé sauce tomate

Salade verte

Riz

**********

Petits pois carottes

Camembert

Yaourt sucré

Emmental

St môret

Petits suisses sucrés

Fruit de saison au choix

Fruit de saison au choix

Pomme HVE cuite au four

Gratin de fruits

Cookies "maison"

Poire cuite au sirop

Poire au chocolat

Muffins aux pépites

lundi 13 déc.

mardi 14 déc.

mercredi 15 déc.

jeudi 16 déc.

vendredi 17 déc.

Potage courgettes vache
qui rit

Crêpe au jambon
Crêpe aux champignons

Velouté de potiron au kiri

Crème dessert vanille

Fruit de saison au choix

Quatre quarts crème anglaise

Salade composée

Salade verte aux croûtons

Taboulé à l'orientale

Salade d'endives aux croutons

Steak haché

Escalope de dinde sauce
tomates

Dos de colin à la crème

Haricots beurre

Pâtes au gruyère

Brunoise de légumes et riz

Chèvre

Emmental

Brie

Petit suisse nature sucré

Yaourt aux fruits mixés

Compote de pomme "maison"

Fruit de saison au choix

Fruit de saison au choix
Yaourt nature sucré

Compote de pêche

produit local

produit bio

produit labellisé

Gratin de pommes
de terre Savoyard

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

