Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Menus du 24 au 28 mai 2021
Semaine 22

Menus du 31 mai au 4 juin
2021

Menus du printemps

Semaine 21

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi végé

Vendredi

24-mai

25-mai

26-mai

27-mai

28-mai

lundi de Pentecôte

Tartine au chèvre fondu

Macédoine de légumes

Carottes râpées locales

Concombre vinaigrette

Curry de poulet à la banane
bio

Escalope de porc à la sauce
tomate

Croque-Monsieur

Poisson frais du marché label

Purée de panais maison

Semoule aux petits légumes

Salade verte locales

Riz pilaf

-

Saint Paulin

Tomme blanche

-

Fruit de saison

Crème dessert vanille

Compote de fruits

Tarte aux fraises faite sur
place

Lundi végé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

31-mai

1-juin

2-juin

3-juin

4-juin

Salade de pâtes au jambon

Tomates bio vinaigrette

Haricots verts persillés

Courgettes râpées citronnées

Ecrasé de sardines sur toast

Filet de lieu MSC sauce crème
échalotes

Quiche parfum d'été à la
courgette faite sur place à
l'oeuf bio

Saucisses fumées

Navarin de veau

Sauté de porc au caramel

Haricots beurre persillés

Salade verte locales

Purée de pommes de terre

Gratin de macaronis

Riz bio pilaf

Assortiment de fromages

-

Fromage à tartiner

-

Bûchette de lait mélangé

Banane bio

Riz au lait maison

Panacotta aux fraises

Petit pot vanille-chocolat

Fraises à croquer

Produit biologique

Produit local

Produit labellisé

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Menu végétarien
Elaboré sur place

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

Pêche MSC
Plan alimentaire n°3 et 4

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Menus du 7 au 11 juin 2021
Semaine 24

Menus du 14 juin au 18 juin
2021

Menus du printemps

Semaine 23

Lundi

Mardi végé

Mercredi

Jeudi

7-juin

8-juin

9-juin

10-juin

Concombre bulgare

Melon bio

Emincé de volaille

Nuggets sauce ketchup

Petits pois

Patates douces

Gouda

-

Compote pomme-fraise

Semoule au lait maison

Vendredi - Euro 2021
11-juin

Macédoine

Salade printanière
(radis roses, champignons, olives,
oeuf dur, tomate)

Poisson label selon arrivage

Jambalaya de porc

Pommes vapeur

(au riz )

-

Assortiment de fromages

-

Fruit de saison

Ananas au sirop

Mousse au chocolat maison

Rillettes
Estouffade de boeuf aux
lardons
Gratin d'aubergines et
courgettes maison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi végé

Vendredi

14-juin

15-juin

16-juin

17-juin

18-juin

Tomates et Mozzarella

Salade de blé, maïs tomates

Surimi sauce fromage blanc

Pastèque

Salade aux deux coeurs

Emincé de volaille à la tomate

Sauté de porc au curry

Gratin de riz camarguais
maison
(boeuf haché)

Lasagnes ratatouilleemmental maison

Filet de hoki à la bordelaise

Pommes de terre fondantes

Poêlée de légumes

-

Salade verte locale

Semoule bio aux raisins

-

-

Fromage

Kiri

Yaourt nature bio

Fromage blanc local au coulis
de fruits rouges

Fruit de saison bio

Salade de fruits

Esquimau vanille

Fruit de saison

Produit biologique

Produit local

Produit labellisé

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Menu végétarien
Elaboré sur place

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

Pêche MSC
Plan alimentaire n°3 et 4

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Menus du 21 au 25 juin 2021
Semaine 26

Menus du 28 au 2 juillet 2021

Menus d'été

Semaine 25

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi végé

Vendredi - c'est l'été

21-juin

22-juin

23-juin

24-juin

25-juin

Duo de melon bio et pastèque

Salade de crudités

Concombre bio vinaigrette

Salade coleslaw carotte bio

Tomates bio et mozzarella

Cuisse de poulet rôtie label

Poisson

Sauté de porc au basilic

Tajine maison

Wrap au jambon et crudités

Frites fraîches locales

Coquillettes

Haricots beurre

Semoule bio

Chips

-

Fromage blanc bio

-

-

Babybel

Yaourt local aux fruits

Fruit de saison

Clafoutis aux fruits maison

Compote de fruits

Abricots

Lundi

Mardi végé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

28-juin

29-juin

30-juin

1-juil.

2-juil.

Carottes ciboulette

Salade de pâtes, tomate bio,
concombre bio et maïs

Saucisson à l'ail

Salade de haricots verts
vinaigrette

Melon bio

Emincé de dinde à la
provençale

Pizza aux fromages

Dos de cabillaud à la crème
ciboulette

Steak haché et Ketchup

Paupiette de veau sauce
moutarde

Courgettes bio sautées locales

Salade verte locale

Gratin de chou-fleur bio

Pommes noisette

Poêlée de légumes

Assortiment de fromages

-

Fromage

-

Vache qui rit

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Mousse au chocolat maison

Fruit de saison bio

Tarte aux fruits faite sur place

Produit biologique

Produit local

Produit labellisé
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

Menu végétarien

Pêche MSC
Plan alimentaire n°1 et 2

Municipalité de Villedieu sur Indre
Menus du restaurant scolaire

Semaine 27

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

5-juil.

6-juil.

7-juil.

8-juil.

9-juil.

Menus du 5 au 9 juillet 2021

Menus d'été

Melon et pastèque

Sandwich

Menu

Chips

du chef

Bonnes vacances !

-

Glace

Produit biologique

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Produit local

Produit labellisé

Menu végétarien

Elaboré sur place

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

Pêche MSC

Plan alimentaire n°3

