
 

Champignons à la grecque C'est Férié !   Haricots verts vgte Carottes râpées     Concombres vinaigrette

Chou rouge vgte Taboulé Salade de pâte Tarte aux poireaux

Sauté de Volaille Poulet Poêlé Nuggets de poisson au citron Roti de porc au jus

Hoki sce tomate Colin Sce crème Nuggets de volaille Paupiette de poisson

Œufs durs sce Ameli
Tarte fromage (PU)

+ salade verte
Nuggets végétal Steak végétal

Cocos à la tomate Purée de PDT Haricots beurre Semoule

Camembert Samos Edam Petit suisse fruité

Fruit de saison Compote Beignet chocolat Fruit de saison

*

Produit BIO Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Menu scolaire
Menus du Lundi 31 Décembre 2018 au Vendredi 04 Janvier 2019

Semaine 1 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

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 printanière Macédoine mayonnaise Crèpe Champignons

Salade Diabolo

Jambon cru

Salade maïs thon

Salade de PDT persillées Carottes râpées Betteraves persillées Duo de crudités Chou rouge vinaigrette

Steak haché au jus Boule de bœuf au jus Roti de dinde Forestière Omelette aux fines herbes Paupiette de veau

Filet de flétan sce citron Merlu sce tomate Poisson sce citron Poisson sce au beurre blanc Colin sauce crustacés

   Œufs durs sauce Aurore Saucisse végétale
Tarte aux légumes (PU)

+ salade verte
Capellitiis         Riz aux champignons (PU)

Pâtes PDT rissolées Tomate provençale Poêlée de légumes Boulgour aux petits légumes

Fromage fondu Yaourt aromatisé Carré Roussot Chanteneige Brie

Salade de fruits Galette des rois Riz au lait local Fruit de saison Semoule au lait

MENU PRODUITS CEREALIERS

Plat végétarien Produit BIO Produit local

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

PU = Plat Unique

Menu scolaire

Semaine 02 Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Menus du Lundi 07 au Vendredi 11 Janvier 2019

 Jeudi

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»



 

Céleri rémoulade Betteraves vgt Salade Coleslaw

Pâté de campagne

Haricots verts vgte

Salade de pâte à la tomate

Ratatouille froide Concombre Pizza fromage Salade de Penne Macédoine Mayonnaise

Steak haché Pâtes à la bolognaise (PU) Jambon blanc
Filet de poulet 

poêlée
     Œufs durs sce blanche

Blanquette de la mer Poisson pané Nuggets de poisson Hoki sce tomate Merlu sce citron

Tarte aux poireaux (PU)

+ salade verte
Œufs durs florentines PDT (PU) Tartiflette végé (PU) Steak végétal Omelette aux fines herbes

Riz Pâtes Haricots beurre Purée de courgettes Brocolis

Edam Petit suisse Yaourt Samos Camembert

Crème dessert Fruit de saison Fruit de saison Compote Fromage blanc aux fruits

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Mercredi Jeudi Vendredi

Menu scolaire

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Semaine 03 Lundi Mardi

Menus du Lundi 14 au Vendredi 18 Janvier 2019

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 »



 

Betteraves vgt Chou rouge vgte Tarte aux légumes Salade de pâtes

Lentilles vertes en salade

Salade maïs thon

Friand au fromage Salade New Delhi Salade printanière Chou fleur vinaigrette Duo de crudités

Cordon bleu de dinde Raviolis (PU)      Œufs durs sce Aurore Poulet au jus Sauté de volaille sce crème

Colin sce estragon Raviolis de poisson (PU) Poisson sce citron Colin sauce crème Marmite de poisson

Nuggets végétal Cappelletis à la tomate (PU)       Œufs durs sce Aurore Steak végétal
Tarte au fromage (PU)

+ salade verte

Haricots verts *** Poêlée de légumes Frites Carottes Vichy

Yaourt Carré frais Samos Fromage blanc Gouda

Fruit de saison Mousse chocolat Génoise du Chef Fruit de saison Eclair

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Produit                            
laitier

Lundi Mardi Mercredi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Dessert

Jeudi Vendredi

Menu scolaire

Semaine 04

Menus du Lundi 21 au Vendredi 25 Janvier 2019

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 »



 

Carottes râpées citron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Salade piemontaise
Chou fleur à l'italienne Salade verte Coleslaw

Crêpe au fromage

Surimi mayonnaise

Potage de légumes Concombre vgt Salade de PDT Salade de riz Betteraves et maïs

Saucisse Lasagnes (PU) Blanquette de volaille Tartiflette de volaille (PU) Normandin de veau

Merlu en sce Lasagnes de saumon (PU) Blanquette de poisson Paupiette de poisson (PU) Poisson meunière

Œufs durs sce Amélie Lasagnes végétales Croq' fromage végétale Tartiflette végétarienne (PU)
Tarte chèvre tomate (PU)

+ salade verte

Lentilles Courgettes Riz ***** Tomates à la provençale

Brie Fromage Fripon Fromage blanc Petit suisse Fromage à tartiner

Compote Fruit de saison Quatre-quart Fruit de saison      Crêpe chocolat

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Menu scolaire

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

VendrediSemaine 05 Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Menus du Lundi 28 Janvier au Vendredi 01 Février 2019

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 

sucrésLes 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 »


