Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Menus du 4 au 8 janvier
2021
sem 02

Menus du 11 au 15 janvier 2021

Menus d'hiver

sem 01

Lundi

Mardi -Epiphanie

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4-janv.

5-janv.

6-janv.

7-janv.

8-janv.

Betteraves vinaigrette

Céleri râpé bio

Duo de légumes

Velouté de champignons

Rillettes et cornichons

Escalope de volaille panée

Sauté de boeuf aux olives

Blanquette de poisson

Poisson meunière

Crumble de légumes du sud

Tortis

Carottes locales

Haricots verts

Purée de patate douce

Riz

-

Emmental

Saint Paulin

-

Yaourt nature

Eclair au chocolat

Galette des rois

Semoule au lait

Compote de pommes

Fruit de saison

11-janv.

12-janv.

13-janv.

14-janv.

15-janv.

Chou-fleur local vinaigrette

Salade verte locale aux
croûtons

Salade de chou blanc bio à
l'emmental

Rôti de boeuf

Colin sauce crevettes

Steak haché de veau

Carottes râpées locales

Potage de légumes locaux

Emincé de dinde sauce curry Quiche brocolis, chèvre, miel

Brocolis en gratin

Salade verte locale

Coquillettes bio

Petits pois

Frites (pommes de terre
locales)

-

Yaourt nature bio

-

Assortiment de fromages

-

Mousse au chocolat

Pomme locale

Riz au lait

Flan pâtissier

Crumble aux pommes

Produit biologique

Produit local

Elaboré sur place

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - secretariat.blois@api-restauration.com

Plan alimentaire n°1 et 2

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18-janv.

19-janv.

20-janv.

21-janv.

22-janv.

Salade verte locale

Salade piémontaise aux
pommes de terre locales

Velouté de légumes locaux

Macédoine

Pizza au fromage

Croziflette maison (crozets
bio)

Merlu sauce normande

Sauté de porc à la moutarde

Carbonnade flamande

Omelette

-

Epinards

Purée de céleri

Pommes de terre locales

Salade verte locale

Yaourt aromatisé

Assortiment de fromage

-

-

Chanteneige

Ananas au sirop

Crème dessert vanille

Tarte aux pommes locales

Poire au chocolat

Orange bio

sem 4

25-janv.

26-janv.

27-janv.

28-janv.

29-janv.

Menus du Lundi 25 au
Vendredi 29 Janvier

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire
Lundi

Friand

Pâté de campagne et
cornichons

Céleri rémoulade

Potage Dubarry (au chou-fleur
local)

Salade de tomates

Dos de colin à la parisienne

Boeuf mode

Poisson pané sauce tomate

Nuggets de volaille

Escalope de dinde à la
forestière

Coeur de blé

Carottes locales

Boulgour

Pâtes et ketchup

Haricots verts

-

-

Edam

-

Assortiment de fromages

Entremets chocolat

Fruit de saison

Glace

Tarte au chocolat

Crème caramel beurre salé

Produit biologique

Produit local

Elaboré sur place

Menus du Lundi 18 au
Vendredi 22 Janvier

Menus d'hiver

sem 3

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - secretariat.blois@api-restauration.com

Plan alimentaire n°3 et 4

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Menus du Lundi 1 au
Vendredi 5 Février
sem 06

Menus du Lundi 8 au
Vendredi 12 Février

Menus d'hiver

sem 05

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1-févr.

2-févr.

3-févr.

4-févr.

5-févr.

Salade de mâche aux croûtons

Rillettes de thon

Pomelos cocktail

Velouté de potimarron local

Carottes râpées locales à
l'orange

Sauté de porc au paprika

Poulet rôti

Quiche jurassienne

Coeur de merlu sauce au
beurre blanc

Oeufs durs à la florentine

Frites (pommes de terre
locales)

Brocolis persillés

Salade verte locale

Semoule

Yaourt bio

-

Vache qui rit

Assortiment de fromages

-

Compote pomme-banane

Crêpe

Entremets pistache

Poire de région

Riz au lait

8-févr.

9-févr.

10-févr.

11-févr.

12-févr.

Betteraves vinaigrette

Salade coleslaw locale

Salade verte locale au maïs

Potage de courge locale

Saucisson à l'ail

Pizza au jambon

Paupiette de veau sauce
champignons

Pâtes à la carbonara

Boeuf bourguignon

Dos de colin sauce aurore

Salade verte locale

Gratin de chou-fleur

Emmental râpé

Carottes, navets et pommes de
terre locaux

Coeur de blé

-

-

-

Tomme blanche

Assortiment de fromages

Crème brûlée

Gâteau au chocolat

Flan nappé caramel

Banane bio

Salade de fruits

Produit biologique

Produit local

Elaboré sur place

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - secretariat.blois@api-restauration.com

Plan alimentaire n°5 et 6

Lundi

Mardi gras

Mercredi

Jeudi

Vendredi

sem 07

15-févr.

16-févr.

17-févr.

18-févr.

19-févr.

Menus du Lundi 15 au Vendredi 19
Février

Menus d'hiver

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Salade de crudités

Velouté de légumes
locaux

Tartine surprise

Carottes et céleri locaux
rémoulade

Salade de riz

Chipolatas

Blanquette de poisson

Filet de poulet à la crème

Boules d'agneau à
l'orientale

Quiche au fromage

Lentilles

Pommes de terre locales

Petits pois

Semoule et légumes
couscous

Salade verte

Petit moulé

-

Yaourt bio

Assortiment de fromages

-

Fruit frais

Beignet de mardi gras

Clafoutis

Mousse au chocolat

Pêche façon melba

Produit biologique

Produit local

Elaboré sur place

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - secretariat.blois@api-restauration.com

Plan alimentaire n°1 et 2

