MENU COLLEGE & LYCEE
SEMAINE DU 12 février 2018 au 16 février 2018

Déjeuner
Semaine 7

Entrées

Plats

Garniture
s

Produits
laitiers

lundi 12

mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

février 2018

février 2018

février 2018

février 2018

février 2018

Salade coleslaw

Salade mêlée

salade de soja

maquereau sauce tomate

Radis à la croque-au-sel

salade chinoise

Coeur de batavia et croûtons aillés

Batavia aux croûtons

Potage de légumes

salade de crevettes

Potage de légumes verts

Betteraves ciboulette

Salade d’endives et mâche au basilic

animation chinoise

Terrine de campagne

macaronis au jambon

poulet au romarin

nems

Filet de merlu sauce vierge

Rôti de veau braisée

filet de colin aux fruits de mer

sauté de porc aux champignons noirs

Normandin de veau milanaise

Fondue de poireaux au oignons

frites

eriz cantonais

Poêlée de brocolis et champignons

Macaronis

Épinards étuvés

poelée asiatique

semoule

Tomme grise

Yaourt nature sucre

Vache qui rit

Fromage comme l'emmental

Fromage fondu frais

Pyrenee

Mimolette

Gouda

Yaourt nature

Fromage frais carre president

Yaourt nature sucre

Yaourt nature

Coulommiers

Fromage tendre carré

animation vhinoise

Fromage frais fouetté

Corbeille de fruits

Gelifie vanille

mangue et litchees au sirop

Flan nappe caramel

Poire

crème framboise et litchee

Corbeille de fruits

frruit

Dessert pommes-cassis

animation chinoise

Kiwi

Dessert de pommes et bananes

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.

(compote)
Entremet praline
Brownie

Dessert de pommes et bananes
(compote)
tarte aux pommes

Salade de carottes rapées à la pomme
verte

