MENU LYCEE SAINT LEON
SEMAINE DU AU

29/01/2018

02/02/2018

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.

Déjeuner
Semaine 48

lundi 29 janvier 2018

Crudité

Entrées

Plats

Garnitures

Concombre Ciboulette

mardi 30 janvier 2018

Salade de tomates aux

Salade haricots rouges

herbes
Salade de pomme de

Protidique

maïs
Rosette

terre surimi
Maquereau moutarde

Salade

Salade verte

Potage
Viande

Cuidité

Poisson
Légume
Féculent

mercredi 31 janvier 2018

Coleslaw

jeudi 1 février 2018

vendredi 2 février 2018

Betterave et ciboulette Radis rapé, pomme granis

Salade de pâtes

Salade riz au thon

Macédoine mayonnaise

--------------

--------------

Friand viande

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Salade verte

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Filet de poulet grillé

Hachis parmentier

Calamar à la romaine

Saucisse de toulouse

Navarin de veau

Filet de poisson

Blanquette de veau

Poêlée de légumes

Jeunes carottes

Haricots verts

Duo de courgettes sauté

riz

Pennes

Blé au dés de carottes

Filet de lieu noir sauce
ciboulette
Brocolis

Semoule petits légumes Purée de pomme de terre

Filet de poisson sce
aneth

Filet de colin pané

Fromage 1

Produits

Fromage 2

laitiers

Fromage 3

Divers Produits Laitiers

Divers Produits Laitiers

Divers Produits Laitiers

Divers Produits Laitiers

Divers Produits Laitiers

Patisserie

Donuts

Carré framboise

Beignet aux pommes

Gateau du chef

dessert emballé

Cuidité

Ananas coco

compote de pomme

cocktail de fruits

Mirabelles au sirop

compote pomme fraise

Laitier

Crème vanille

Liégeois chocolat

Semoule au lait

fromage blanc spéculos

Frais

Fruits Frais de saison

Fruits Frais de saison

Fruits Frais de saison

Fruits Frais de saison

Yahourt

Desserts

entremet citron brisure de
meringue
Fruits Frais de saison

