
 

Celeri remoulade Melon Salade coleslaw Carottes rapees vgte

Salade tricolore Salade de riz -tomates -maïs Pizza à l'italienne Salade concombre fraîcheur

Steak haché Nuggets de volaille
Normandin de veau aux 

petits légumes
Quenelle de veau

Merlu à la niçoise Nuggets de poisson Hoki sce tomate Quenelle de brochet

Steak végétal Nuggets végétal Tarte au fromage Croq'fromage végétal

Carottes sce blanche Pommes vapeur Pâtes Purée de Haricots verts

St Paulin Yaourt aromatisé Carré frais Brie

Fromage blanc aux fruits Fruit Tarte chocolat Compote de pommes

*

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Menu scolaire
Menus du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019

Semaine 19 JeudiMardi   Lundi Mercredi Vendredi

C'est férié

Plat                                                
principal

Entrée

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

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 »



 

Radis beurre Tomates vinaigrette Friand au fromage Carottes aux agrumes Melon

Pizza au fromage Haricots verts vgte Celeri remoulade
Salade Piemontaise

Crèpes à l'emmental

Taboulé

Sauté de dinde aux 
champignons

Hachis parmentier (PU) Pizza (PU) Tajine Nuggets de volaille

Brochette de poisson 
Hachis parmentier de 

poisson (PU)
Paupiette de saumon Tajine de la mer Nuggets de poiss ons

Œufs durs basquaise Gnocchis de PDT (PU) Tarte chèvre tomate (PU) Tajine végé Nuggets végétariens

Riz pilaf **** Pâtes Semoule Petits pois au jus

Coulommiers Petit moulé nature Emmental Petit suisse s ucré Chanteneige

Fruits Crème dessert Cheese cake Salade d'agrumes Compote de pomme banane

Menu à thème :

Maroc

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

VendrediSemaine 20 Lundi Mardi Mercredi

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menu scolaire
Menus du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 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 »



 

Salade espagnole
Betteraves au fromage 

blanc
Pastèque Radis beurre Celeri remoulade

Salade de riz au maïs Salade de pommes de terre Carottes rapées vinaigrette Tarte au fromage Tomates vinaigrette

Escalope viennoise Paëlla au poulet (PU) Filet de din de au jus Boules de bœuf au jus
Normandin de veau aux petits 

légumes

Poisson meunière + citron Paëlla de la mer (PU) Hoki sce crème Colin au curry Filet de poisson meunière

Escalope panée végétale
Paëlla végétarienne (PU)

avec saucisse végé
Œufs durs béchamel Pois cassés Stéak végé

Pommes de terre persillades **** Haricots beurre persillés Coquillettes Gratin de courgettes

Brebicreme Yaourt aromatisé Carré laitier Fromage blan c + sucre Buchette de chèvre

Cookies aux pépites de 
chocolats

Fruits Compote de pommes Fruits Beignet au chocolat

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menus du lundi 20 mai au vendredi 24 mai 2019

Semaine 21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menu scolaire

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 Melon Tomates vinaigrette Taboulé

Tarte aux légumes Salade de pâtes
Pâtée en croute

Chou rouge vinaigrette
C'est férié Concombre à la menthe

Filet de poulet à la diable Hamburger
Boulette de bœuf sauce 

pizzaïlo
Omelette nature

Blanquette de merlu aux 
légumes

Hamburger de poisson Merlu à l'armoricaine Colin à la niçoise

Galette de lentilles au 
boulghour

Hamburger végétarien Saucisse végé Omelette nature

Haricots verts persillés Frites au four Semoule parfumée Carottes braisées

Edam Petit suisse fruité Camembert Gouda

Tarte aux pommes Fruits Compote pomme fraise Pastèque

Produit BIO Produit Local PU = Plat Unique Plat végétarien

Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Menus du lundi 27 mai au 31 mai 2019

Semaine 22 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menu scolaire

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

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»


