
MENU COLLEGE & LYCEE

Semaine 39
lundi 25

septembre 2017

mardi 26

septembre 2017

mercredi 27

septembre 2017

jeudi 28

septembre 2017

vendredi 29

septembre 2017

Tomate nature
Salade du chef (fromage type 

emmental, jambon blanc, salade 

iceberg,tomate)

Rémoulade de céleri-rave tzatziki Betteraves vinaigrette Concombre au fromage blanc

Salade de lentilles Carottes râpées aux olives Radis à la croque-au-sel Salade de pâtes et surimi Salade niçoise

Terrine  de campagne Duo de haricots rouges et maïs Saucisson sec Feuillete au jambon fromage mousse de canard

Oeufs durs Saucisson à l’ail Taboulé aux légumes
Salade batavia aux pommes de terre et 

lardons
Salade batavia

Normandin de veau au jus Sauté de boeuf Filet de lieu noir Saucisses de volaille Cordon bleu de volaille et citron

Filet de colin d'alaska sauce oseille Saumonette sauce citron Cuisse de poulet au jus Filet de merlu sauce diable Cabillaud cuit à la vapeur

Farfalles Pommes vapeur Épinards à la crème Carottes braisées Riz créole

Jardinière de légumes Poêlée de julienne légumes chou-fleur Frites Lentilles cuisinées Haricots verts aux oignons

Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages Fromage comme l'emmental Mimolette

Dessert pommes-ananas Dessert pommes-cassis Pêches
Dessert de pommes et fraises 

(compote)
Poires au sirop à la cannelle

Semoule au lait Entremet chocolat Entremet citron Gâteau au yaourt Liégeois chocolat dessert

Crème dessert chocolat Gélifié caramel Riz au lait
Île flottante au caramel et crème 

anglaise
Semoule au lait

Entremet pistache Gaufre chocolat Mousse au chocolat Salade de fruits Cookie chocolat pépites chocolat

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. 

SEMAINE DU 25 septembre 2017 au 29 septembre 2017 

Déjeuner

Entrées

Plats

Garniture

s


