MENU COLLEGE & LYCEE
SEMAINE DU 11 juin 2018 au 15 juin 2018

Déjeuner
Semaine 24

Entrées

Plats

Garniture
s

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.

lundi 11

mardi 12

mercredi 13

jeudi 14

vendredi 15

juin 2018

juin 2018

juin 2018

juin 2018

juin 2018

Duo de melon et pastèque

Tomates au basilic

Macédoine mayonnaise

Rondelles de concombre vinaigrette

Rouleau de surimi à la mayonnaise

Salade de riz et des de jambon

Coeurs de palmier, carottes, maïs

Salade mexicaine

Rondelles de concombre vinaigrette

Céleri rémoulade

Carottes au citron

Museau vinaigrette

Duo de haricots rouges et maïs

Salade iceberg au bleu

Terrine de campagne

Radis à la croque-au-sel

Aiguillettes de poulet au jus

Boulettes de boeuf au jus

Épaule de veau au romarin

Filet de poisson pané

Filet de lieu noir sauce ciboulette

Sauté de dinde sauce provençale

Cordon bleu de volaille et citron

Mijote d'agneau aux merguez

Courgettes braisées à la tomate

Carottes persillées

Ratatouille

Chou-fleur braisé

Frites fraîches

Semoule à la coriandre

Riz à la tomate

Farfalles

Vache qui rit

Samos

Fromage comme l'emmental

Edam

Fournols

Fromage à tartiner

Pyrenee

Camembert

Croc lait

Gouda

Yaourt nature

Yaourt nature sucre

Flan nappe caramel

Corbeille de fruits

Gaufre chocolat

Salade de fruits exotiques au sirop

Pastèque

Biscuit cookie chocolat

Corbeille de fruits d'été

Dessert de pommes et pêches
(compote)
Fromage blanc et coulis de mangue
abricot

Salade de fruits frais
Dessert gourmand chocolat framboise

Biscuit roulé chocolat

Flan nappe caramel

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

