
MENU COLLEGE & LYCEE

Semaine 25 Lundi 17 juin 2019 Mardi 18 juin 2019 Mercredi 19 juin 2019 Jeudi 20 juin 2019 Vendredi 21 juin 2019

Salade mêlée aux noix Radis à la croque-au-sel REPAS BIO Taboulé aux légumes Pomelos cerisaie

Surimi sauce cocktail Betteraves vinaigrette Carottes rapés Salade de kiwi et concombre Salade mèlée vinaigrette

Carottes au citron Crème de lentilles épicées Beteraves Roulade de volaille Macédoine mayonnaise

Chou-fleur au curry Concombre au fromage blanc Radis Salade de maïs aux olives Pâté de foie

Haut de cuisse de poulet sans sauce Sauté de Porc caramel Emincé de poulet rôti Poêlée de boeuf strogonoff Colin d'alaska (indiv) sauce nantua

Rôti de boeuf sauce dijonnaise Hoki sauce tomate Poisson meunière Steak haché

Haricots verts sautés Carottes en rouelle braisées Pommes de terre Endives braisées Épinards sauce bechamel

Frites Cocotte de riz parfumé Haricots verts Blé sauté Papillons

Camembert Pyrenee Gouda Saint paulin

Vache qui rit Vache Picon Fromage Fromage à tartiner Fromage frais fouetté

Yaourt nature sucre Yaourt nature sucre Yaourt arômatisé Yaourt nature sucre Edam

Fromage tendre carré Coulommiers Fromage frais carre frais Yaourt aromatise

Dessert de poires (compote) Lait gélifié arôme vanille Salade d’ananas
Dessert de pommes et bananes 

(compote)

Banane Kiwi Melon Yaourt velouté aux fruits mixés Lait gélifié arôme caramel

Entremets praline Dessert pommes-ananas Pastèque Corbeille de fruits Salade de fruits frais

Quatre quart nature Far breton aux pommes Tarte au sucre et à la cassonade Orange

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. 

SEMAINE DU 17 JUIN AU 21 JUIN 2019

Déjeuner

Entrées

Plats

Garniture

s


