Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 1er au 5 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Laitue iceberg et cœurs de palmier

-

Champignons émincés sauce
enrobante à l'échalote

Carottes râpées BIO et raisins

-

Cannellonis de bœuf

Couscous poisson

Sauté de bœuf sauce vallée d'auge
(cidre, jus de pomme, champignons,
ail, crème)

Sauté de veau sauce bercy
(persil, oignons)

Moules à la crème

-

(Semoule BIO)

Haricots beurre ciboulette

Julienne de légumes & blé saveur
jardin

Frites au four

-

Mimolette prédécoupé

-

-

Fraidou

Yaourt aromatisé

Coupelle de Compote de pomme

Crème dessert vanille

Fromage blanc en seau
et sauce fraise & galette St Michel

Banane

Baguette & Barre de chocolat
Yaourt nature sucré

Gouters
Lait 1/2 écrémé litre
Corn flakes

Baguette & gelée de groseille
Orange

Briquette de lait
Pompon cacao

Pain au chocolat
Poire

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 8 au 12 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Tomates vinaigrette

-

Salade de coquillettes BIO
parisienne

Pomelos et sucre

Paëlla au poulet

Jambon de Paris
*Blanc de poulet

Rôti de bœuf au jus

Filet de colin meunière frais

Cordon Bleu

-

Purée de pommes de terre BIO

Carottes "pot au feu moutarde"

Ratatouille

Epinards à la crème & pdt

Petit suisse aromatisé

-

Tomme prédécoupé

-

-

Ananas frais

Mousse au chocolat

Beignet à la framboise

Orange

Coupelle de Compote pomme fraise
& cigarette russe

Croissant
Coup. compote de pomme

Gouters
Baguette & pâte à tartiner
Pur jus d'orange

Crêpe au chocolat
Poire

Yaourt nature sucré
Pomme Golden

Baguette & beurre
Banane

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 15 au 19 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Repas de Pâques

-

Concombres à la crème

-

Œuf dur et sa sauce gourmande

Sauté de dinde à la sauge

Pavé du fromager

Semoule

Courgettes cubes à la provençale

Riz BIO pilaf

Flageolets ail et persil

Haricots verts

Coulommiers

-

Yaourt nature et sucre

-

-

Orange

Cake framboise spéculos maison

Kiwi

Dessert de Pâques
Chocolat

Petit suisse aromatisé BIO

Pain de mie & miel
Pur jus de raisins

Quenelles de brochet sauce tomate Gigot d'agneau sauce lentilles corail

Salade de tortis au pesto

Timbale de saumon sauce cubaine
(crème, curry, paprika, tomate,
cumin)

Gouters
Pain au lait
Jus de pommes

Baguette & Camembert
Pomme bicolore

Madeleine longue
Petit suisse aux fruits

Pain spécial & confiture d'abricots
Coup. compote de pomme

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 22 au 26 avril 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Friand au fromage

-

Tomates vinaigrette

Carottes râpées BIO et dès
d'emmental

Paupiette de veau sauce marengo
(tomate, champignons, vin blanc)

Gratin de pommes de terre - lardons
au montboissier
*Gratin campagnard
(Pommes de terre, lentilles, épices,
crème, ciboulette)

Croque monsieur de volaille

Fish & chips
& sa sauce blanche à la ciboulette

Jardinière de légumes

Salade verte

Laitue iceberg

Frites

-

-

Eclair au chocolat

Yaourt velouté aux fruits

Pain de mie & Fromy
Pur jus de raisins

-

Pomme rouge BIO

Cœur de dame prédécoupé

Banane & sauce chocolat

Gouters
Baguette & pâte à tartiner
Kiwi

Briquette de lait
Croissant

Baguette & barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé litre

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 29 avril au 3 mai 2019
LUNDI

MARDI

Tartare de tomates aux herbes

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Carottes râpées BIO maison

-

Escalope de porc aux oignons
*Escalope de dinde aux oignons

Gigot d'agneau navarin
(vin blanc, tomate, navets, carottes)

Haché de bœuf sauce tomate

Steak de colin sauce safranée

Lentilles BIO cuisinées

Tortis

Mélange de légumes et haricots
plats

Purée de brocolis

-

Petit-suisse nature sucré

-

Fromage blanc aromatisé

Flan au chocolat

Poire

Semoule au lait à la vanille maison

Banane

Baguette & confiture de fraise
Orange

Coupelle compote de poire
Madeleine longue

Gouters
Lait 1/2 écrémé litre
Palet breton au beurre

Baguette & Petit moulé nature
Kiwi

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 6 au 10 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chiffonade de salade & dés de
mimolette

-

-

Raviolis de volaille

Sauté de bœuf sauce mironton
(tomate, vin blanc, tomate)

Saucisse de strasbourg
*Francfort de volaille

Brandade de morue

-

Carottes rondelles & blé

Pommes smile & ketchup

-

-

Bûchette mi-chèvre

Yaourt nature BIO et sucre

-

Gaufre fantasia

Pomme bicolore BIO

Coupelle de Compote pomme
banane

Ananas frais

Baguette & barre de chocolat
Kiwi

Salade verte & & dés de brebis

Gouters
Lait 1/2 écrémé litre
Pain au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Poire

Barre de céréales
Briquette de lait

Yaourt aromatisé
Gaufre pâtissière

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 13 au 17 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade iceberg

Lentilles au thon et fromage frais

-

Salade fraîcheur aux œufs

Carottes râpées BIO maison & dés
d'emmental

Lasagnes au saumon

Nugget's de volaille et citron

Bœuf braisé milanaise
(champignons, herbes, tomate)

Calamar à la romaine

Carré de porc au jus

-

Haricots verts ciboulette

Boulgour BIO

Riz créole

Courgettes cubes à l'ail

-

-

Coulommiers

-

-

Pêches au sirop & chantilly

Poire

Ile flottante

Crème dessert vanille

Yaourt velouté fruix & Cookies au
chocolat

Baguette & tablette de chocolat
Yaourt nature sucré

Gouters
Croissant
Jus d'orange

Baguette & gelée de groseille
Kiwi

Briquette de lait
Pompon cacao

Pain de mie & fromage fondu
Orange

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 20 au 24 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Au resto à la plage

-

Radis & beurre

Melon jaune

0

-

Haché de veau au jus

Sauté de porc sauce tomate
*Sauté de dinde sauce tomate

Tarte chèvre tomate basilic

Au resto à la plage
(menu en attente)

Aiguillettes de colin meunière &
citron

Petits pois parfum jardin

Macaronis BIO & râpé

Poëlée de légumes béarnaise

0

Riz à la tomate

Camembert BIO

-

-

0

Yaourt aromatisé

Tarte flan fraîche

Orange

Muffins vanille aux pépites chocolat

0

Kiwi

Croissant
Coup. compote de pomme

Gouters
Baguette & pâte à tartiner
Pur jus d'orange

Baguette & carré de l'est
Pomme Golden

Yaourt nature sucré
Banane

Baguette & beurre
Poire

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

Ville de VILLENEUVE LE ROI

Du 27 au 31 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette

Pastèque

-

Taboulé à la semoule BIO & menthe

Keftas d'agneau façon tajine

Emincé de poulet sauce dijonnaise

Rôti de dinde aux groseilles

Filet de lieu noir frais au curry

Carottes et navets

Chou fleur BIO ciboulette & râpé

Julienne de légumes

Haricots verts

-

-

Gouda prédécoupé

-

Paris Brest

Fromage blanc nature & coulis de
mangue abricot & petit beurre

Fraises et sucres

Melon

Gouters
Pain au chocolat
Jus de pomme

Baguette & portion de Camembert
Poire

Madeleine longue
Petit suisse aux fruits

Pain de mie & miel
Pur jus de raisins

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Recettes
Alain Ducasse

validé en com du 15/01/19

