MENU COLLEGE & LYCEE
SEMAINE DU 02 octobre 2017 au 06 octobre 2017

Déjeuner
Semaine 40

lundi 02

mardi 03

mercredi 04

jeudi 05

vendredi 06

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

Tomates à la croque-au-sel

Salade de haricots verts aux oignons

Rondelles de concombre vinaigrette

Salade d’agrumes au fenouil

Céleri rémoulade

Pâté de foie

Poireaux vinaigrette

Velouté de potiron

Tartare de tomates au basilic

Pomelos cerisaie

Salade iceberg au fromage

Salade batavia aux dés de jambon

Carotte râpée nature

Oeufs durs mayonnaise

Tartine de maquereau tomatée

Tomate mimosa

Salade de pâtes aux crevettes

Salade de maïs aux olives

Steak haché

Aiguillettes de poulet

Colin d'alaska sauce dieppoise

Salade de carottes rapées à la pomme

Entrées

verte

Macaronis sauce carbonara

Plats

Garniture
s

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.

Brochette de volaille aux courgettes
sauce gingembre abricot

Filet de poisson meunière et quartier

Assiette de charcuterie : terrine de
campagne et saucisson sec

Filet de lieu noir sauce oseille

Colin d'alaska sauce tomate et basilic

Filet de merlu sauce à l’aneth

Macaronis

Ratatouille

Frites

Riz créole

Jardinière de légumes

Carottes vichy

Semoule

Petits pois aux oignons

Julienne de légumes

Blé sauté

Plateau de fromages

Plateau de fromages

Plateau de fromages

Fromage comme l'emmental

Mimolette

Pomme golden

Salade d’oranges au caramel

Poire

Gaufre chocolat

Dessert pommes-ananas

Semoule au lait

Île flottante et crème anglaise

Salade de fruits d’automne

Entremet praline

Gelifie vanille

Salade d’ananas

Flan nappe caramel

Mousse au chocolat

Banane

Brownie et crème anglaise

Entremet chocolat

de citron

Cordon bleu de volaille

Produits
laitiers

Desserts

Entremets citron aux brisures de
meringue
Panier de pommes multicouleurs
Île flottante au caramel et crème
anglaise
Orange

