Menu collège & primaire
SEMAINE DU 15 avril 2019 au 19 avril 2019

Déjeuner
Semaine 16

lundi 15

mardi 16

mercredi 17

jeudi 18

vendredi 19

avril 2019

avril 2019

avril 2019

avril 2019

avril 2019

Salade coleslaw

Salade batavia aux dés de jambon

Taboulé aux légumes

Pomelos cerisaie

Salade de haricots verts

Salade iceberg au fromage

Salade mêlée

Salade batavia

Oeufs durs

Terrine de mousse de canard

Macédoine mayonnaise

Salade de maïs aux poivrons

Concombre au fromage blanc

Rondelles de concombre vinaigrette

Terrine de campagne

Émincé de volaille basquaise

Boeuf braisé au jus d’échalote

Tortis aux fruits de mer

Jambon grillé

Poisson du marché

Cordon bleu de volaille

Steak haché

Chou-fleur sauté au curry

Petits pois nature

Carottes etuvées

Épinards au jus

Lentilles cuisinées

Pommes rissolées

Riz aux raisins secs

Tortis

Yaourt aromatise

Pyrenee

Mimolette

Gouda

Fromage fondu frais

Fromage frais carre president

Yaourt aromatise

Fromage frais fouetté

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Coulommiers

Yaourt aromatise

Fromage frais carre frais

Yaourt aromatise

Fromage blanc et compotée de mangues

Corbeille de fruits

Banane

Terrine de poisson aux légumes sauce

Entrées

cocktail

Cocotte lentilles à l'Indienne (plat

Plats

Garniture
s

Produits
laitiers

Desserts

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants tous les enfants
souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en
partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de
qualité. Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre
établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article
R114.12 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les
allergènes.

complet végétarien)

Corbeille de fruits

Salade de pomme et banane à la
menthe

Dessert de pommes et bananes
(compote)

Mousse au chocolat noir

Lait gélifié arôme caramel

Smoothie banane-ananas

Dessert pommes-ananas

Corbeille de fruits

Salade de fruits frais

Tarte flan pâtissier

Choux à la vanille

Cake au citron

Gâteau de semoule

