
Mairie Le Vaudreuil

mars - avril 2022
lundi 28 févr. mardi 01 mars mercredi 02 mars jeudi 03 mars vendredi 04 mars

Carottes "BIO" râpées vinaigrette Surimi mayonnaise
Salade du chef (salade, jambon, gruyère) Potage aux légumes

Concombre à la crème

Céleri rémoulade Sardines - beurre Betteraves vinaigrette "BIO"

Filet de poulet Steak haché poêlé Omelette "BIO" au fromage Sauté de porc au curry Chili sin carne

Coquillettes "BIO" Frites fraiches Haricots verts aux oignons Courgettes "BIO" et semoule "BIO" Salade verte  

Saint-paulin Yaourt nature "BIO" Vache picon Petit suisse Morbier "AOP"

Compote de pommes "BIO"
Fruit de saison "BIO" Gâteau au chocolat Crêpe "maison" Novly vanille

Compote de poires

lundi 07 mars mardi 08 mars mercredi 09 mars jeudi 10 mars vendredi 11 mars

Feuilleté hot dog
Repas à thème : la Grèce

Endives au bleu et aux noix Velouté de courgettes "BIO" et kiri
Salade aux deux cœurs

Salade grecque (tomate, concombres, féta) Salade Niçoise (h.verts,tomate,olive,thon)

Filet de lieu sauce Aurore Moussaka "maison" Gratin de pâtes "BIO" au jambon Œufs durs "BIO" à la crème Emincé de poulet forestier

Riz "BIO" pilaf Salade verte "BIO" ***** Pommes de terre et Epinards Petits pois et jeunes carottes

Yaourt nature ***** Emmental Camembert "BIO" St Morêt

Fruit de saison Gâteau au yaourt à la grecque Smoothies (bananes,kiwi,framboises) Eclair chocolat Fruit de saison "BIO"

lundi 14 mars mardi 15 mars mercredi 16 mars jeudi 17 mars vendredi 18 mars

Carottes râpées "BIO" au citron
Salade piémontaise Salade de tomates au maïs Velouté de légumes

Saucisson sec

Pamplemousse + sucre Saucisson à l'ail

Chipolatas grillées Emincé de dinde à la Normande Croque-monsieur "maison" Couscous végétarien Filet de poisson sauce crème

Lentilles "BIO" cuisinées Haricots beurre Salade verte Semoule "BIO" et légumes Julienne de légumes et p. de terre

Tomme blanche Fromage blanc "BIO" sucré Vache picon Yaourt fermier Emmental "BIO"

Crème vanille
Fruit de saison Banane au chocolat Fruit de saison "BIO" Crumble aux pommes "BIO"

Crème chocolat

lundi 21 mars mardi 22 mars mercredi 23 mars jeudi 24 mars vendredi 25 mars

Concombre bulgare
Potage tomates vermicelles Oeuf  "BIO" mayonnaise

Médaillon de surimi mayonnaise Salade verte, maïs, emmental

Betteraves "BIO" Rillettes de thon Macédoine mayonnaise

Noix de joue de porc Tartiflette aux trois fromages Nuggets de poisson Steak haché - ketchup Escalope de dinde à la crème

Flageolets cuisinés Salade verte Cœur de blé cuisiné Frites "fraiches" Tortis "BIO" 

Vache picon Yaourt nature "BIO" Coulommiers Pont l'évêque "AOP" Chanteneige

Liégeois chocolat Tarte aux pommes "BIO" "maison" Ananas frais Fruit de saison "BIO"
Fromage blanc "BIO" au coulis de 

fruits rouges

lundi 28 mars mardi 29 mars mercredi 30 mars jeudi 31 mars vendredi 01 avr.

Carottes "Bio" vinaigrette
Crêpe au  fromage Salade de pommes de terre 

Salade verte au surimi Tomates vinaigrette

Chou rouge aux pommes Salade d'endives aux croûtons Salade de céleri branche au curry

Saucisse de Strasbourg Filet de dinde à la crème Tarte végétarienne Poisson meunière Emincé de boeuf façon boururguignon

Purée de pommes de terre Printanière de légumes Salade verte Riz "BIO" et champignons Macaronis "BIO"

Camembert "BIO" Fromage blanc "BIO" sucré St morêt Yaourt fermier Mimolette

Brisures d'ananas
Fruit de saison "BIO" Mousse au chocolat Plumetis vanille Paris brest

Compote de pêche

lundi 04 avr. mardi 05 avr. mercredi 06 avr. jeudi 07 avr. vendredi 08 avr.

Betterave "BIO" au maïs
Concombres "BIO" Carottes râpées "BIO" Radis beurre

Repas à thème : la TURQUIE

Céleri rémoulade Salade Turque (fraicheur)

Omelette "BIO" Pâtes bolognaise Croque-monsieur "maison" Merguez ou chipolatas sauce tomate Kebab "maison"

Pommes sautées (Pâtes et viande "BIO") Salade verte Légumes couscous et semoule "BIO" Frites "fraiches"

Vache picon Coulommiers "BIO" Bûche de chèvre Petits suisses aux fruits ******

Fruit de saison "BIO"
Fromage blanc aux fruits

Ile flottante Biscuits secs Gâteau Turc à la semoule
Fromage blanc au miel

produit régional       produit bio 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


