MENU COLLEGE & LYCEE
SEMAINE DU 09 octobre 2017 au 13 octobre 2017

Déjeuner
Semaine 41

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.

lundi 09

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

octobre 2017

Salade coleslaw

Céleri-rave vinaigrette

Surimi sauce cocktail

Betteraves ciboulette

Oeufs durs à la parisienne p/sel

Salade mêlée à la tomate

Taboulé aux légumes

Salade de haricots verts et maïs

Saucisson à l’ail

Salade de haricots beurre

Macédoine vinaigrette

Concombre au fromage blanc

Salade de riz au thon

Carottes râpées vinaigrette

Terrine de campagne

Saumonette sauce citron

Filet de poulet sauce forestière

Omelette

Sauté de boeuf sauce paprika

Gigot d’agneau rôti au jus

Pavé de thon au beurre de moutarde

Filet de merlu sauce à l’aneth

Hoki sauce vierge au citron

Normandin de veau au jus

Flageolets

Semoule

Frites

Poêlée dubarry

Riz arlequin

Pommes vapeur

Courgettes et son ingrédient mystère

Carottes braisées

Semoule

Poèlée campagnarde

Dessert pommes-cassis

Gelifie vanille

Salade de fruits d’automne

Carpaccio d’orange à la cannelle

Dessert pommes-ananas

Semoule au lait

Poire à l’anglaise

Banane

Mousse au chocolat noisette

Flan nappe caramel

Brownie

Île flottante et crème anglaise

Entremet praline

Dessert pommes-cassis

Moelleux à la banane

Pomme golden

Crumble de tomate et son ingrédient
mystère

Entrées

Salade de pois chiches
Gaspacho concombre et son ingrédient
mystère

Plats

Garniture
s

Salade frisée, dés de volaille et
mimolette
Salade frisée aux lardons et croûtons

Filet de lieu et son ingrédient mystère
en crumble

Produits
laitiers

Desserts
Panna cotta et son ingrédient mystère
Quatre quart nature

Dessert de pommes et pêches
(compote)
Entremet pistache

