MENU COLLEGE & LYCEE
SEMAINE DU 28 mai 2018 au 01 juin 2018

Déjeuner
Semaine 22

Entrées

Plats

Garniture
s

Produits
laitiers

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 28

mardi 29

mercredi 30

jeudi 31

vendredi 01

mai 2018

mai 2018

mai 2018

mai 2018

juin 2018

Smoothie de betteraves rouges au

Tomate nature

Betteraves ciboulette

Laitue iceberg

Terrine de mousse de canard

Salade d’agrumes au fenouil

Radis à la croque-au-sel

Radis à la croque-au-sel

Salade fenouil au basilic

Tartare de tomates au basilic

Cervelas et saucisson a l'ail

Feuilleté au fromage

Salade de pâtes au jambon au fromage

animation fraicheur

Haricots verts aux poivrons

Aiguillette de volaille marinée tex-mex

Omelette aux herbes

Assiette Anglaise

Crumble au saumon

Filet de lieu noir

Saucisse de toulouse sauce moutarde

Kefta de boeuf sauce coriandre

Tomates farcies

Purée de céleri

Carottes braisées

Blettes à la tomate

Poêlée de courgettes sucrées

Blé aux petits légumes

Lentilles cuisinées

semoule aux épices orient

Riz à la tomate

Yaourt nature

Camembert

Vache qui rit

Vache qui rit

Petit moule ail et fines herbes

Yaourt nature sucre

Yaourt aromatise

Yaourt nature

Fromage comme l'emmental

Fromage fondu frais

Fromage brebiscreme

Fromage comme l'emmental

basilic

Céleri rémoulade

animation fraicheur

Desserts

Corbeille de fruits

Salade de fruits frais

Milk-shake grenadine

Crumble aux pommes

Purée pommes

Feuilletée aux pommes

Smoothie banane-ananas

Flan au chocolat

Gaufre liégeoise

Gelifie vanille

Pastèque

Banane

Smoothie lacté aux fruits l'antigaspi ça
porte ses fruits
Segments d’agrumes orientale à
l'écume de cannelle

Melon jaune
Crème dessert panache

