
 

Salade de pdt persillées Melon Betterave vinaigrette Tomate Mozzarella Friand au fromage

Haricots blancs et tomate 

vinaigrette
Concombre à la crème Salade de perle

Salade de thon

Tarte aux légumes
Friand à la viande

Normandin de veau au jus Lasagne bolognaise (PU) Sauté de porc à la dijonnaise Pizza viande Steak haché au jus

Poisson meunière + citron Lasagne au saumon (PU) Hoki sce citron Pizza poisson Merlu à l'armoricaine

Tarte aux poireaux Cappellitis à la tomate (PU) Nuggets végétariens Pizza au fromage Steak végétal

Ragout de légumes **** Courgettes sautées Salade verte Chou fleur béchamel

Buche de chèvre Yaourt aromatisé Chanteneige Petit suisse fruité Carré laitier

Mousse de chocolat au lait Fruit de saison Liegeois vanille Panna cotta Fruit de saison

* Menu à thème
Italie

Produit BIO Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Menu scolaire
                            Menus du lundi 3 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019

Semaine 23 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»



 

Melon Taboulé Salade russe

Pomelo Chou fleur sce cocktail Salade de blé printanière MENU

Cordon bleu Paupiette de veau Sauté de bœuf aux carottes

C'EST FÉRIÉ Poisson pané Paupiette de saumon Merlu sauce crème

Escalope pané végétal Tarte aux légumes Saucisse végétale

Pommes vapeur Purée de carottes Semoule au beurre

Petit suisse sucré Edam Fromage blanc + sucre

Fruits de saison Abricots au sirop Tarte aux pommes

Plat végétarien Produit BIO Produit local

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

PU = Plat Unique

Menu scolaire

Semaine 24 Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Menus du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 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»



 

Œufs durs mayonnaise Haricots verts vgt Salade de pâtes Lentilles verte en salade Pastèque

Saucisson sec + beurre

Betteraves vgte

Celeri remoulade Salade verte au fromage Tomates vinaigrette Salade de riz

Quenelle de veau crème Hachis parmentier (PU) Saute de volaille Marengo Garniture Bolognaise Normandin de veau

Quenelle de brochet crème Brandade de poisson (PU) Merlu à la niçoise Lieu à la provençale Filet de poisson meunière

Croq'fromage végétal Galette de lentilles Tartelette au fromage (PU) Cappellitis à la tomate (PU) Nuggets végétariens

Carottes braisées Gratin dauphinois Spaghettis Riz sauce tomate

Coulommiers Yaourt nature sucré Tomme blanche Petit suisse fruité Fromage fripons

Fromage blanc aux fruits Fruit de saison Poires au sirop Fruit de saison Eclair chocolat

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Mercredi Jeudi Vendredi

Menu scolaire

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Semaine 25 Lundi Mardi

Menus du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 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 »



 

Macedoine mayonnaise Salade verte Macédoine Betteraves maïs Melon

Salade New Delhi Celeri remoulade Chou fleur sce cocktail Tomate à la vinaigrette Friand au fromage

Steak haché au jus Filet de poulet poêlé Palette de porc à la diable Merguez au jus Quenelle de volaille

Poisson meunière + citron Hoki sce tomate Nuggets de poisson Lieu aux petits légumes Colin sauce crème

Steak végétal Tarte au fromage
Riz aux champignons et sa 

sauce crème
Saucisse végétal Escalope végétale

Ratatouille/riz Frites Haricots verts au beurre Purée de PDT Epinard au gratin

Brie Yaourt nature Rondelé ail&fines herbes Petits suisses fruités St Paulin

Donuts Fruit de saison Semoule au lait Fruits de saison Flan patissier

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 26

                                 Menus du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 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 »



 

Concombres vinaigrette Salade concombre fraicheur Melon Betteraves vinaigrette Tomate vinaigrette

Salade Andalouse

Duo de crudité

Salade coleslaw Brocoli vinaigrette Champignons à la grecque Salade de pois chiches

Normandin de veau au jus Œufs durs sce blanche Cordon bleu
Ravioli sce tomate (PU) + 

fromage râpé
Poulet froid mayonnaise

Quenelle de brochet Colin sauce aux herbes Poisson meunière Ravioli de poisson (PU) Poisson froid mayonnaise

Tarte au fromage (PU) Œufs durs sce blanche Omelette
Gnocchis de pommes de terre 

(PU)
Saucisse végé

Semoule au beurre Tortis Ratatouille de légumes **** Salade de riz niçois (garniture)

Edam Fraidou Fromage blanc + sucre Brie à la coupe Petit suisse fruité

Fruits de saison Compote fraise Pêches au sirop Abricots frais Compote 

Compote fraise

Produit Bio Produit local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Menu scolaire

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

VendrediSemaine 27 Lundi Mardi Mercredi Jeudi

                                       Menus du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 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 »


