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Dans mon assiette il y a …   

Recette du chef 

Issu de l’agriculture biologique 

Viande origine France 

MSC : pêche durable

Origine France garantie

Appellation d’origine Contrôlée

Circuit court origine France

Label Rouge 

Issu d’une exploitation à Haute 

Valeur Environnementale
Bleu Blanc Cœur
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Salade verte et emmental Betteraves vinaigrette
Champignons frais sauce 
fromage blanc ciboulette

Saucisson à l'ail

Thon mayonnaise

Saucisse fumée Curry de légumes
Emincé de poulet BIO à la crème 

ciboulette
Sauté de bœuf RAV miroton Filet de lieu frais sauce oseille

Aiguillette de blé Filet de colin à la crème Boulettes végétales

Lentilles aux oignons Riz BIO Purée de céleri BIO
Pomme de terre à la Parisienne 

(pomme de terre entière vapeur, 
ail, persil)

Tortis BIO et brocolis
et emmental râpé

Gouda

Pèches au sirop Fruit de saison BIO Fruit de saison
Gâteau à la poire façon 

Bourdaloue
Fruit de saison BIO

Petit suisse nature et sucre Yaourt à boire Fromage blanc fruité Lait nature Gouda

Pain et  confiture Gâteau au yaourt maison Cake fourré au chocolat Gâteau au yaourt maison Pain

Jus multifruit Compote de pomme abricot

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Toute l’équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Nos préparations sont susceptibles de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Menus du 15/11 au 19/11/2021

Ville de Villebon Sur Yvette
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Endive et croûtons vinaigrette
Carottes BIO râpées, maïs et dés 

de mimolette
Chou rouge BIO vinaigrette

Rôti de veau sauce Normande

Filet de colin sauce citron

Marmite de cabillaud Sauté de dinde BIO sauce curry

Aiguillette de blé

Boulettes de bœuf RAV sauce 
tomate

Omelette

Couscous végétarien

Blé BIO aux petits légumes
Carottes BIO fondantes et 

pomme de terre
Boulgour BIO Purée de panais BIO Semoule BIO 

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc aromatisé Bûche de lait mélangé

Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Brownies Liégeois chocolat

Lait chocolat Jus d'orange Samos

Pain et beurre Madeleines x2 Pain au lait et pâte à tartiner Pain Gâteau au citron maison

Compote de pomme poire Petit suisse nature et sucre Jus de pomme Fruit de saison

Toute l’équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Nos préparations sont susceptibles de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menu du 22/11 au 26/11/021 

Ville de Villebon Sur Yvette
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Coleslaw BIO
Salade verte vinaigrette et 

croûtons

Sauté d'agneau sauce 

échalotte
Bolognaise BIO végétarienne Emincé de poulet BIO au jus Tartiflette au porc Filet de lieu frais sauce waterzoï

Boulettes végétales Filet de colin sauce curry
Tartiflette au fromage

Poêlée champêtre (haricots 
verts, brocolis, champignons)

Spaghettis BIO et emmental râpé Haricots blanc à la tomate Purée de brocolis

Cantal AOP Edam
Yaourt nature quart de lait BIO 

locale et sucre
Coulommiers

Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Gélifié vanille Fruit de saison BIO

Jus de pomme Fruit de saison Edam Pain et barre de chocolat 

Pain et confiture Cake à la fleur d’oranger maison Croissant Pain Petit suisse nature  et sucre

Compote de pomme fraise Fromage blanc aromatisé Fruit de saison

Menus du 29/11 au 3/12/2021

Toute l’équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Nos préparations sont susceptibles de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ville de Villebon Sur Yvette


