
MENU COLLEGE & LYCEE

Semaine 42
lundi 16

octobre 2017

mardi 17

octobre 2017

mercredi 18

octobre 2017

jeudi 19

octobre 2017

vendredi 20

octobre 2017

Betteraves rouges lorette Rondelles de concombre vinaigrette Salade coleslaw Macédoine mayonnaise Salade verte aux dés de mimolette

Oeufs durs Salade de riz, coriandre et raisin Salade batavia aux dés de jambon Coeurs de palmier, carottes, maïs Chou blanc au paprika mayonnaise

Salade fraîcheur mozzarella Pomelos cerisaie Salade pommes de terre persillées Céleri rémoulade Pâté de foie

Duo de haricots rouges et maïs Laitue iceberg Salade de lentilles aux échalotes Museau vinaigrette
Salade d’agrumes et julienne de 

carottes

Émincé de porc sauce charcutière Filet de lieu noir sauce oseille Steak haché Saucisses de francfort Filet de poisson pané

Couscous de poisson Aiguillettes de poulet au jus Matelote de la mer Hoki sauce tomate Sauté de veau sauce forestière

Petits pois nature Poêlée de brocolis et champignons Haricots beurre Courgettes sautées aux olives Riz créole

Semoule aux pois chiches Tortis Frites Purée de pommes de terre Carottes à la crème

Liégeois café Dessert tous fruits Salade de fruits frais
Gratin de fruits l'antigaspi ça porte ses 

fruits
Dessert pommes-cassis

Gaufre chocolat Île flottante et crème anglaise
Mousse au chocolat blanc pépites de 

chocolat
Crème dessert panache Banane rôtie au caramel

Salade d’orange à la marocaine Feuilleté minute à la banane Semoule au lait Quatre quart nature Crème brûlée

Poire Flan au chocolat Beignet aux pommes Entremet chocolat Brownie et crème anglaise

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 16 octobre 2017 au 20 octobre 2017 

Déjeuner

Entrées

Plats

Garniture

s


