
COLLEGE & LYCEE & ECOLE

Semaine 10 lundi 2 MARS mardi 3 MARS mercredi 4 MARS jeudi 5 MARS vendredi 6 MARS

Salade verte au mais Haricots verts aux poivrons Macédoine mayonnaise Taboulé aux légumes Céleri rémoulade

térrine de campagne Terrine de mousse de canard Rosette et cornichons Betteraves cuites en salade Radis à la croque-au-sel

Carottes au citron Salade d’agrumes au fenouil salade mixte aux noix Chou rouge émincé vinaigrette Cervelas et saucisson a l'ail

Salade piémontaise
Rouleau de surimi à la 

mayonnaise
carottes rapées au citron

Champignons persillés et sa 

vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Emincé de porc caramel Nugget's de Poulet TARTIFLETTE LARDONS Cordon bleu Cabillaud cuit à la vapeur

Filet de lieu meunière
Saucisse de toulouse sauce 

moutarde
SALADE Dos de Colin Jambon Braisé

Pâtes farfalles Frites POMMES DE TERRE Ratatouille
Gratin de Poireaux au Jambon 

de Paris

Choux fleur en gratin Epinard à la crème FROMAGE TARTIFLETTE Riz créole Purée de pommes de terre

St Nectaire Mimolette brie Saint paulin Coeur cendre

Fromage coulommiers Camembert mozzarella Vache qui rit Vache qui rit

Gouda Yaourt nature sucre emmental Yaourt aromatise Yaourt nature

Tomme Fromage fondu frais kiri Fromage brebiscreme Fromage comme l'emmental

Entremet chocolat Salade de fruits à la muscade Tiramisu Salade de fruits frais Salade de fruits au sirop

Cake aux fruits Liegeois entremet vanille et chocolat
Fromage blanc à la crème de 

marron 
Tartes

Yaourt Lait gélifié arôme vanille salade totti frutti Pomme à l’anglaise Salade d’oranges à la cannelle

Compote de fruits Pomme bicolore brownie's crème anglaise Kiwi Crème dessert à la vanille

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 2 MARS AU 6 MARS 2020

Déjeuner

Entrées

Plats

Garnitures


