
Journée "Gourmande"

Mousse de foie et cornichon
Rémoulade de radis noirs au 

saumon fumé

Velouté de légumes aux 

vermicelles
Radis au beurre

Couscous de légumes à la 

semoule BIO
Boulettes de bœuf à l'espagnole Mijoté de bœuf aux olives Poisson frais à l'estragon

 / Haricots beurre Chou fleur persillé Pommes de terre à l'anglaise

Bûche mélange Tomme grise Plateau de fromages Emmental

Poire Tarte aux raisins Coupe de fruits frais
Fromage blanc à la confiture de 

fraise

Journée "BIO"

Salade de blé, concombre et 

pomme bicolore

Betteraves rouges BIO aux 

pommes
Salade mélée à la pomme verte

Carottes râpées à la pomme 

verte

Chipolatas
Sauté de canard à la sauce 

pomme soja
Emincé de bœuf aux oignons

Poêlée de courgettes Boulgour Mousse de céleri aux pommes

Brie Camembert BIO Gouda Plateau de fromages

Panier de pommes multicouleurs Soupe de pommes BIO Yaourt à la vanille Crumble aux pommes

Entrée

Produit laitier

Desserts

Plat protidique

Produit laitier

Desserts

Œufs durs gratinés aux pommes 

de terre BIO

 Nos menus sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements

Composition des salades : 

Plat protidique
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Entrée

Accompagnement

Accompagnement

Semaine du goût : "Pomme pomme girl"

Lundi Jeudi

Restaurant scolaire de
Vienne en Val

VendrediLundi Mardi JeudiMercredi

produit de saison produit local produit "bio" viande de porc française viande de boeuf françaisvolaille françaiseproduit élaboré sur place

Mardi

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fdelagraineaupepin%2Fles-fruits%2Fles-fruits-complexes%2Fpomme%2F%2B%2B%2Bpommes.PNG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fdelagraineaupepin%2Fles-fruits%2Fles-fruits-complexes%2Fpomme&docid=xYvoVB9FTBJ_iM&tbnid=EvoQpVVirG_6UM%3A&vet=10ahUKEwi7-bjgr57bAhVF1RQKHV5NDZEQMwiSAShXMFc..i&w=428&h=178&bih=843&biw=1708&q=pomme&ved=0ahUKEwi7-bjgr57bAhVF1RQKHV5NDZEQMwiSAShXMFc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frougemontcanada.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F07%2FImage-Variete-de-pommes.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Frougemontcanada.ca%2Fvarietes-de-pommes%2F&docid=wfr1kt7WdI-fMM&tbnid=wvvQJK4vhxs66M%3A&vet=12ahUKEwjc-rGHsJ7bAhUFNxQKHV00A6s4rAIQMyhJMEl6BAgBEEo..i&w=465&h=350&bih=843&biw=1708&q=pomme&ved=2ahUKEwjc-rGHsJ7bAhUFNxQKHV00A6s4rAIQMyhJMEl6BAgBEEo&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mr-plantes.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fpomme-300x271.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mr-plantes.com%2F2014%2F06%2Fla-pomme-est-bonne-car%2F&docid=D4LfpQH6DlrehM&tbnid=CLlQ4fbJuCUXtM%3A&vet=12ahUKEwij7MyDsJ7bAhVTnRQKHTkNALw4yAEQMyhiMGJ6BAgBEGM..i&w=300&h=271&bih=843&biw=1708&q=pomme&ved=2ahUKEwij7MyDsJ7bAhVTnRQKHTkNALw4yAEQMyhiMGJ6BAgBEGM&iact=mrc&uact=8


Chou chinois au jambon Salade bistrot * Velouté de lentilles 

Boulettes de bœuf Brandade de poisson Bœuf bourguignon BIO

Frites  / Carottes BIO

Camembert Saint Paulin Yaourt nature

Mousse au chocolat Fromage blanc au sucre Corbeille de fruits

* Salade méli mélo : carottes, céleri, maïs

Plat protidique

Accompagnement

Accompagnement

Produit laitier

Desserts
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Produit laitier

Desserts

Composition des salades : 

 Nos menus sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction de nos approvisionnements
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Plat protidique

VendrediLundi Mardi Jeudi

Restaurant scolaire de
Vienne en Val

Mercredi

produit de saison produit local produit "bio" viande de porc française viande de boeuf françaisvolaille françaiseproduit élaboré sur place


