
 

Carottes râpées vinaigrette Potage de poireaux/PDT Taboulé Salade verte et croutons

Pomelo Potage du chef Salade de perle Fenouil en salade

Sauté de volaille Waterzoï Hachis parmentier (PU) Omelette aux fines herbes Cordon bleu de dinde Paëlla de la mer (PU)

Filet de flétan sauce citron Brandade de poisson  (PU) Paupiette de saumon Filet de Hoki en sauce Paëlla de poulet (PU)

Pois cassé Tartelette aux poireaux (PU) Omelette aux fines herbes Steak végétal Paëlla végétale  (PU)

Riz pilaf *** Purée de légumes Ratatouille ***

Camembert Samos Carré Roussot Yaourt nature sucré Gouda

Crème dessert vanille Fruit Ananas au sirop Compote pomme-banane Beignet chocolat

*

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Plat                                                
principal

Saucisson sec et beurre

Salade d'hiver

Endive vgte

Menu scolaire
Menus du Lundi 05 au 09 Novembre 2018

Semaine 45 JeudiMardiLundi Mercredi Vendredi

Pour des raisons d'approvisionnement, SCOLAREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 

Matières 

grasses 

cachées

Produits 

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales, 

légumes 

secs

Produits 

sucrés

Bon

appétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 

légumes

crus

Fruits et 

légumes

cuits

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne 

intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier »



 

Salade Coleslaw Chou fleur sauce cocktail Crêpe à l'emmental Salade de pâtes fusilli

Potage tomate Salade concombre fraicheur Friand au fromage Salade piémontaise

Paupiette de dinde
au jus

Raviolis (PU) Emincé de volaille au curry
"Carbonade de bœuf 

flamande"
Hoki sauce citron

Filet de colin à l'estragon Raviolis de  poisson  (PU)
Filet de merlu sauce 

ciboulette
Quenelle de brochet sauce 

crème
Jambon blanc de dinde

Croq' fromage végétal Cappellitis à la tomate (PU) Œufs durs Amélie Escalope panée végétale Omelette nature

Poêlée méridionnale *** Petits pois au jus Frites Haricots verts

Brie Coulommiers Yaourt Petit suisse sucré Carré laitie r

Riz au lait Compote pomme Fruit Gaufre au chocolat Fruit 

MENU BELGE 

Menu à thème : Belgique Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Menu scolaire
Menus du Lundi 12 au 16 Novembre 2018

Semaine 46 Lundi Mardi Mercredi      Jeudi
Salade de chicons

Salade verte

Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SCOLAREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 

Matières 

grasses 

cachées

Produits 

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales, 

légumes 

secs

Produits 

sucrés

Bon

appétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 

légumes

crus

Fruits et 

légumes

cuits

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne 

intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier »



 

Chou rouge aux pommes Haricots verts vgte Potage de légumes Duo de crudité

Pomelo Betteraves vgte Potage du chef Salade espagnole

Sauté de porc 
à l'ananas

Moussaka (PU) Tajine de volaille Bœuf bourguignon
Marmitte de poisson à 

l'oseille

Poisson meunière et citron Lasagnes  au saumon (PU) Dés de poisson en sauce Merlu à la niçoise Filet de p oulet poêlée

Pâtes à la Napolitaine (PU) Pizza au fromage  (PU) Œufs durs basquaises (PU) Omelette au fromage
Tarte fromage  et sa salade 

verte (PU)

Pâtes *** Courgettes à la tomate Carottes Riz créole

Chanteneige Yaourt nature sucré Petit moulé nature Pet it suisse fruité Edam

Mousse chocolat Fruit Poires au sirop Donut's Fruit 

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Saucisson sec et cornichon

Concombre vgte

Taboulé

Menu scolaire

Dessert

Menus du Lundi 19 au 23 Novembre 2018

Semaine 47 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Pour des raisons d'approvisionnement, SCOLAREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 

Matières 

grasses 

cachées

Produits 

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales, 

légumes 

secs

Produits 

sucrés

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 

légumes

crus

Fruits et 

légumes

cuits

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 

personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier"



Macédoine Potage de carottes
Pizza fromage

Pizza 
Coleslaw

Salade de pommes de terre Potage du chef Salade de riz niçoise Salade verte et croutons

Blanquette de volaille Boules au bœuf dijonnaise File t de poulet poivronade Tartiflette  (PU)
Filet de merlu

à la provençale

Blanquette de merlu aux 
légumes

Hoki à la provençale Colin sauce tomate Brochette de poisson Normandin de veau au jus

Œufs durs sce Aurore Saucisse végétale Croq'fromage végétal Tartiflette  (PU) vég. Steak végétal

Purée de brocolis Frites Haricots beurres persillés Purée de pommes de terre Epinards au gratin

Fromage blanc Fromage fondu Emmental Camembert Yaourt a romatisé

Fruit Compote pomme-poire Tarte au chocolat Fruit Cookie pépites de chocolat 

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Œuf dur mayonnaise

Pâté de campagne

Chou blanc ciboulette

Menu scolaire
Menus du Lundi 26 au 30 Novembre 2018

Semaine 48 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SCOLARESTse réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. 

Matières 

grasses 

cachées

Produits 

laitiers

Viandes, 

poissons 

œufs

Céréales, 

légumes 

secs

Produits 

sucrés

Bon

appétit !

Les groupes 

d'aliments :
Fruits et 

légumes

crus

Fruits et 

légumes

cuits

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier»


