
LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017

anniversaire pour 

nos grands

salade de pommes 

de terre cervelas
céleri rémoulade

betteraves 

vinaigrette

soupe de tomate 

vermicelle

salade iceberg 

emmental

FRUITS ET LEGUMES BIO 

VIANDE FRANCAISE 

FROMAGE OU LAITAGE BIO 1 

FOIS PAR SEMAINE

sauté de dinde 

fôrestière
cassoulet nugget's de poulet

paleron de bœuf 

sauce chasseur
filet de merlu

courgettes sautées
haricots blancs 

soubise
purée carottes vichy riz aux oignons

camembert petit moulé yaourt nature edam
fromage blanc 

sucré

fruit de saison
crème dessert 

panaché

dessert pomme 

banane
far breton purée de pommes

Votre interlocutaire Anne Sebo (gérante scolarest) tel 05 4 6 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maison

RESTAURANT SCOLAIRE

SCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

04/12/2017 05/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

salade d'endives au 

thon
potage de légumes salade de pates soupe à l'oignon rosette

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
jambon grillé roti de bœuf au jus

saucisse de 

frankfort

gratin d'œufs dur 

sauce aurore
filet de colin

pennes broccolis
gratin de choux-

fleurs
riz créole

blancs de 

poireaux et 

carottes à la 

crème

emmental tomme blanche samos vache qui rit camembert

liégeois dessert 

chocolat
fruit de saison yaourt aux fruits fruit de saison

entremets 

caramel

Votre inerlocuteur Anne Sebo (gerante de scolarest) 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

11/12/2017 12/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 15/12/2017

ANNIVERSAIRES POUR 

NOS GRANDS

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

salade de pates 

marco polo

potage de légumes 

verts

céleri rapé sauce 

salade
paté de campagne

betteraves 

vinaigrette

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
cordon bleu

cabillaud à la crème 

d'ail

sauté de dinde au 

curry

sauté de bœuf au 

jus
chipolata

haricots beurre riz aux petits pois
semoule de 

couscous
purée de carottes lentilles cuisinés

coulommiers saint nectaire saint paulin mimolette
fromage frais 

fouetté

mousse chocolat fruit de saison fruit de saison œufs au lait fruit de saison

Votre interlocuteur Anne S EBO ( chef gérante scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

18/12/2017 19/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 22/12/2017

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

potage de légumes
salade verte aux 

agrumes

salade de blé aux 

crevettes

mousse de canard 

et sa verdure

soupe de tomate 

vermicelle

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO

filet de colin sauce 

poivrons
hachis parmentier

cervelas 

auvergnat

filet de poulet aux 

éclats de marrons

filet de poisson 

pané

tortis haricots beurre pommes pins
navets et carottes 

à l'étuvée

coulommiers saint nectaire carré frais toast de chèvre bleu

fruit de saison yaourt aromatisé yaourt aux fruits bonhomme glacé fruit de saison

Votre interlocuteur Anne Sebo ( gérante de scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

25/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

0 0 0 0 0

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

01/01/2018 02/01/2018 03/01/2018 04/01/2018 05/01/2018

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

potage carottes râpées rillette
salade verte 

emmental

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
paupiette de veau merguez colin beurre blanc lasagne au bœuf

petit pois légumes couscous brocolis

fromage laitage laitage laitage

yaourt aux fruits fruit de saison
petit suisse aux 

fruits

compote de 

pommes

Votre interlocuteur Anne Sebo (chef gérante scolarest) tel 05 46 09 47 620f gérante scolarest tel 0546094760

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

08/01/2018 09/01/2018 10/01/2018 11/01/2018 12/01/2018

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

betteraves aux noix
salade verte et pois 

chiches
crêpe au jambon

bouillon de pot au 

feu
salade coleslow

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
filet de poisson pané blanquette de dinde roti de porc pot au feu

sauté de porc à 

l'ananas

petits pois aux 

oignons
pommes vapeur purée de brocolis et ses légumes torti

camembert tomme noire samos yaourt nature brie

fruit de saison
fromage blancs aux 

fruits
fruit de saison fruit de saison galette des rois

Votre interlocuteur Anne Sebo (chef gérante scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

salade de haricots 

verts aux oignons

salade de lentilles aux 

échalottes

salade d'endives 

au thon
carottes rapées

velouté courgettes 

vache qui rit

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO

dos de colin sauce 

nantua

pizza jambon 

fromage

boulette de bœuf 

sauce tomate
jambon blanc poulet basquaise

petits pois aux 

oignons
salade verte coquillettes gratin dauphinois haricots verts

camembert gouda fromage tomme blanche emmental

fruit de saison yaourt nature fruit de saison fruit de saison semoule au lait

votre interlocuteur Anne Sebo (chef gérante scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 25/01/2018 26/01/2018

ANNIVERSAIRE POUR 

NOS GRANDS

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

chou rouge au 

cumin

salade d'endives aux 

croutons
betteraves basilic

velouté de 

potimarron
paté de foie

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO
bœuf bourguignon torti à la bolognaise quiche lorraine

filet de lieu beurre 

blanc
émincé de volaille

pommes 

campagnardes
**** salade verte poêlée de panais blé à la tomate

carre frais gouda samos
petit suisse aux 

fruits
tomme noire

fruit de saison flan nappé cramel fruit de saison tarte aux pommes yaourt aux fruits

Votre interlocuteur Anne Sebo ( gérante scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

29/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 02/02/2018

FRUIT ET LEGUMES BIO    VIANDES FRANCAISE FROMAGES ET LAITAGES BIO

butternuts rapés crêpe au fromage potage de légumes salade verte gouda velouté de tomate

FRUIT ET LEGUMES BIO    

VIANDES FRANCAISE 

FROMAGES ET LAITAGES BIO

ravioli tofu tomates 

basilic

colin sauce à la crème 

ciboulette

saucisse de 

toulouse
chili con carne

sauté de porc à 

l'estragon

**** purée d'épinard frites riz
semoule de 

couscous

fromage blanc sucré buchette de chèvre **** st nectaire

fruit de saison crème dessert vanille fruit de saison pomme cuite fruit de saison

Votre interlocuteur Anne Sebo (gérante scolarest) tel 05 46 09 47 60

Cuisine Centrale agréée n° F17 161 015 CE Les menus peuvent être modifiés pour des raisons de service et d'approvisionnement

           fait maisonSCOLAREST s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Ce dispositif d'accueil géré en partenariat avec votre 

établissement et garanti un accueil sécurité et de qualité.Si vous êtes concerné, contactez le service de restauration de votre établissement. ce dispositif est conforme au dispositif prévu à l'article r112.14 du 

décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

RESTAURANT SCOLAIRE


