
 

Carottes râpées Salade de blé provençale Céleri rémoulade Salade Bretonne
Salade de pommes de terre 

persillées

Salade tricolore Tarte fromage Pomelo Crêpe au fromage Salade Piémontaise

Sauté de volaille sauce 
moutarde

Steak haché au jus Rôti de bœuf Colin sauce Bretonne O melette aux fines herbes

Hoki à l'oseille Poisson meunière
Quenelles de poisson sce 

crème
Blanquette de volaille Rissolette de porc

Légumes couscous Omelette aux fines herbes Tarte chèvre tomate (PU) Œufs à la Bretonne (PU) Escalope panée végétale

Semoule parfumée Haricots verts Pomme vapeur Riz Ratatouille de légumes

Tomme blanche Petit suisse Edam Fromage Fripons Gouda

Abricots au sirop Fruit Compote de pommes Far Breton Fruit 

*

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Plat                                                
principal

Menu scolaire
Menus du Lundi 03 au 07 Décembre 2018

Semaine 49 JeudiMardiLundi Mercredi Vendredi

MENU BRETON

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 Napoli Chou rouge vinaigrette Coleslaw Potage de légumes

Salade Marco Polo Salade d'endives Chou fleur sce cocktail Potage du chef

Paupiette de veau au jus Cheesburger Sauté aux fines herbes Hoki sauce tomate

Paupiette de saumon à la 
provençale

Fishburger Merlu en sauce Cervelas campagnard

Œufs durs sce Amélie Végéburger  * Omelette au fromage A définir Croq' fromage végétal

Purée de brocolis Frites Poêlée de légumes Purée de PDT

Samos Brie St Paulin Coulommiers

Compote pomme-fraise Fruit Semoule au lait Fruit 

REPAS DE NOEL

* :  A assembler sur 

place

PU = Plat Unique Produit BIO Produit Local Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menu scolaire
Menus du Lundi 10 au 14 Décembre 2018

Semaine 50 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 »



 

Carottes râpées vinaigrette
Concombre vinaigrette

Céleri branche
Chou blanc ciboulette Potage du chef Salade de riz

Betteraves Surimi mayonnaise Salade verte Potage tomate Friand au fromage

Tomates farcies Jambon blanc Filet de poulet poêlé
Saucisse de volaille - 

Lentilles  (PU)
Normandin de veau

Paupiette de poisson sce 
crème

Marmite de poisson sce 
citron

Hoki à la Grenobloise Colin sce citron Poisson pané

Riz sce crème et ses 
champignons (PU)

Pâtes à la Napolitaine (PU) Omelette nature Knack végétale
Œufs durs Florentine PDT 

(PU)

Riz pilaf Pâtes Carottes Lentilles Epinards au gratin

Fromy Petit suisse Camembert Emmental Yaourt

Cocktail de fruits Fruit Compote de poire Fruit Donuts

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Menu scolaire

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menus du Lundi 17 au 21 Décembre 2018

Semaine 51 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. 

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 fleur vinaigrette Pizza au fromage Endives aux croutons Potage de légumes

Chou fleur à l'italienne Crêpe aux champignons Salade verte Potage du chef

Sauté de bœuf au jus
Steak haché 

sauce tomate
Rôti de dinde au jus

Escalope viennoise de 
volaille

Filet de flétan sce citron Hoki sauce tomate
Blanquette de Merlu aux 

légumes
Nuggets de poisson

Galette de lentilles boulgour Steak végétal sce tomate Tartelette aux poireaux (PU) Nuggets végétal

Poêlée de légumes Courgettes au gratin Petit pois au jus Choux de Bruxelles

Carré Roussot Fromage blanc Gouda Yaourt 

Fruit Fruit Compote pomme-banane Cookies chocolat

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

NOËL

Jeudi Vendredi

Menu scolaire

Semaine 52 Lundi Mardi Mercredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menus du Lundi 24 au 28 Décembre 2018

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»


