
 

Salade Capri Chou fleur sauce cocktail Salade verte

Salade concombre et maïs Macédoine mayonnaise Céleri branche aïoli

Quenelles de volaille

à la crème
Jambon blanc Rôti de bœuf Poulet au pesto Nuggets de poisson au citron

Quenelles de brochet sauce 

crème
Colin sauce tomate Filet de lieu aux petits légumes Pavé de hoki sauce citron Nuggets de volaille

Croq'fromage végétal Pâtes à la Napolitaine (PU) Œufs durs béchamel Omelette aux fines herbes Nuggets végétal

Haricots verts Pâtes Carottes braisées Purée de légumes Epinards au gratin

Gouda Yaourt nature Brebicrème Coulommiers Fromage à tartiner

Semoule au lait Fruit Compote de poires Fruit Beignet chocolat

*

Produit BIO Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Crêpe aux champignons

Friand à la viande

Salade Grecque

Salade de pâtes au fromage

Salade Strasbourgeoise

Champignons à la grec

Menu scolaire
Menus du Lundi 01 au 05 Octobre 2018

Semaine 40 JeudiMardiLundi Mercredi Vendredi

Dessert

Plat                                                
principal

Entrée

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

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 de blé   

Salade verte

Surimi mayonnaise

Salade Jura

Taboulé Endives vinaigrette Pomelo Chou fleur à l'italienne

Hachis parmentier (PU) Boules de bœuf au jus Normandin de veau Colin sauce ciboulette

Poisson à la provençale Brandade de poisson (PU) Poisson meunière Œufs durs basquaises (PU) Poulet au jus

Escalope panée végétale Tarte aux poireaux (PU) Galette de lentilles au boulgour Œufs durs basquaises (PU)
Gnocchis de pommes de terre 

(PU)

Haricots beurres *** Semoule parfumée Ratatouille de légume Riz créole

Chanteneige Yaourt aromatisé Carré laitier Petit suisse fruité

Maestro chocolat Fruit Fruit mosaïque Fruit 

Semaine du Goût Produit BIO Produit local Plat végétarien

Dessert

PU = Plat Unique

Pâté de campagne

Betteraves persillées

Concombres vinaigrette

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Menu scolaire
Menus du Lundi 08 au 12 Octobre 2018

Semaine 41 Lundi Mardi Mercredi      Jeudi 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»

Munster

Sauté de porc

sauce aigre douce

Carottes râpées  

au cumin

Tarte au citron



 

Chou rouge aux pommes Concombres vinaigrette Haricots verts vgte Céleri rémoulade Friand au fromage

Carottes râpées Betteraves au fromage blanc Salade de riz maïs Chou blanc ciboulette Salade Coleslaw

Paupiette de saumon aux 

pommes
Spaghettis à la bolognaise (PU) Steak haché sauce pizzaiolo

Filet de poulet 

forestière
Omelette nature

Sauté de porc aux pommes Filet de lieu aux petits légumes Colin sauce tomate Marmite de poisson à la crème Médaillon de merlu safrané

Œufs durs florentine PDT (PU)
Pâtes aux champignons et sa 

sce crème (PU)
Tarte chèvre tomate (PU) Steak végétal Omelette nature

Ecrasé de pommes 

de terre
Spaghettis Duo de courgettes Frites Gratin de choux-fleurs

Bûche mélangée Fromy Emmental Gervais Camembert

Pomme Salade accapulco Marbré au chocolat Fruit Flan pâtissier

Menu à thème : Pommes Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pomme Pomme Girls

Mercredi Jeudi Vendredi

Menu scolaire
Menus du Lundi 15 au 19 Octobre 2018

Semaine 42 Lundi Mardi

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

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 »



 

Macédoine Salade Californienne Endives aux croutons Carottes râpées vinaigrette

Œuf dur mayonnaise Salade verte aux échalottes Crêpe garnie Salade de pâtes

Normandin de veau 

aux petits légumes
Lasagnes bolognaise (PU) Tajine de volaille Saucisse de Toulouse au jus Emincé de volaille au boursin

Filet de Hoki à l'oseille Lasagnes au saumon (PU) Tajine de poisson Colin sauce crème Merlu à la provençale

Œufs à la bretonne (PU) Cappelletis à la tomate (PU) Escalope végétale Knack végétal Pizza au fromage (PU)

Haricots verts à l'échalotte *** Légumes couscous Lentilles Purée de PDT

Brie Coulommiers Vache qui rit Petit suisse fruité Brebicrème

Mousse au chocolat Fruit Compote pomme - fraise Fruit Tarte aux pommes

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Salami et beurre

Taboulé

Haricots blancs et tomate v.

Produit                            
laitier

Menus du Lundi 22 au 26 Octobre 2018

Semaine 43 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Dessert

Menu scolaire

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 de pommes de terre persillées Pizza Chou blanc vinaigrette Salade de riz

Salade de blé provençale Tarte fromage Terrine de légumes Salade Coleslaw

Sauté de porc à la moutarde Paupiette de dinde forestière Boulettes de bœuf en sauce Nuggets de poisson

Gratin de poisson aux fruits de 

mer
Poisson sauce citron

Blanquette de merlu aux 

légumes
Nuggets de volaille

Galette de lentilles au boulgour Omelette nature Tarte chèvre tomate (PU) Nuggets végétal

Poêlée méridionnale Duo de carottes
Purée de la Sorci ère

(potiron)

Courgettes napées de béchamel

Edam Tomme Yaourt aromatisé Petit suisse sucre

Fruit Flan nappé caramel Fruit Ile flottante

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

1er Novembre

Entrée

Plat                                                
principal

Jeudi VendrediSemaine 44 Lundi Mardi Mercredi

Menu scolaire
Menus du Lundi 29 Octobre au 2 Novembre 2018

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 »


