4-juin

CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS555Composants
Composants
Composants
8-juin

Légumes
Viandes,
Viandes, poissons
et
poissons
fruits
Légumes
Viandes,
et
et œufs
œufs
et
poissons
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
et
poissons
féculents
fruits
et produits
céréaliers,
et œufs
laitiers
féculents et

SA

Tomate nature

Betteraves ciboulette

Laitue iceberg

Terrine de mousse de canard

Radis à la croque-au-sel

Salade fenouil au basilic
Salade de pâtes au jambon au

Feuilleté au fromage

Boulettes de veau sauce aux
champignons
Filet de lieu noir fumé

fromage

Carottes râpées au vinaigre
balsamique
Salade de petits pois à la
menthe
Salade de tomates et
concombres
Mortadelle

I

Céleri rémoulade
Radis à la croque-au-sel
Cervelas et saucisson a l'ail
Haricots verts aux poivrons

Timbale de poisson sauce

VB
F

Kefta de boeuf sauce

safrane
Gratin de courgettes à la

Omelette nature

Gigot d’agneau rôti au jus

Saucisse de toulouse sauce
moutarde

coriandre

bolognaise

Cocotte de riz parfumé

Lentilles cuisinées

Pommes campagnardes

Penne

Fenouil braisé

Carottes vichy

Blettes à la crème

Poêlée de courgettes au thym

Gouda

Mimolette

Saint paulin

Coeur cendre

Yaourt nature sucre

Camembert

Vache qui rit

Vache qui rit

Fromage comme l'emmental

Yaourt nature sucre

Yaourt aromatise

Yaourt nature sucre

Corbeille de fruits

Salade de fruits frais

P’tits-carrés pomme

Poire sauce miel et menthe

Purée pommes

Tarte aux pommes

Flan au chocolat

Choux vanille

Gelifie vanille

Crème dessert chocolat
Verrine de fromage blanc au

Entremet chocolat

Banane

coulis exotique
Kiwi

SA
I

SA
I

Biscuit roulé à l’abricot
Pomme golden

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
Légumes
Viandes,
Viandes, poissons
et
poissons
fruits
Légumes
Viandes,
et
et œufs
œufs
et
poissons
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
et
poissons
féculents
fruits
et produits
céréaliers,
et œufs
laitiers
féculents et Pro
Lait

CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS555Composants
Composants
Composants
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CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS555Composants
Composants
Composants
15-juin

Légumes
Viandes,
Viandes, poissons
et
poissons
fruits
Légumes
Viandes,
et
et œufs
œufs
et
poissons
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
et
poissons
féculents
fruits
et produits
céréaliers,
et œufs
laitiers
féculents et Pro
Lait

11-juin

SA

SA

SA

I

I

I

Salade iceberg au fromage

Concombre à la menthe

Salade tourangelle

Surimi sauce cocktail

Betteraves vinaigrette

Radis beurre

Tomates aux olives

Taboulé aux légumes frais

Macédoine au thon mayonnaise

Pomelos cerisaie

Roulade de volaille
Salade verte aux dés de

Escalope de volaille sauce

Fricassée de cochon aux

robert

carottes confites
Colin d'alaska sauce tomate et

Rôti de boeuf au jus

basilic

mimolette

SA

Salade en couleur (concombre,
radis, maïs, salade, croûton)
Salade mèlée vinaigrette
Macédoine mayonnaise
Pâté de foie

Poêlée de boeuf strogonoff

Hoki sauce tomate

Cordon bleu de volaille

Steak haché

Pommes vapeur

Haricots blancs à l’italienne

Frites

Riz pilaf

Carottes vichy

Endives à la vapeur

Jardinière de légumes

Épinards à la muscade

Camembert

Pyrenee

Gouda

Saint paulin

Vache qui rit

Fromage frais carre president

Fromage fondu frais

Fromage frais fouetté

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Dessert de pommes et bananes
(compote)
Ananas au coulis de framboises

Gelifie vanille
Kiwi

Ananas
Yaourt velouté aux fruits

I

Yaourt aromatise
Dessert de pommes et fraises
(compote)
Nectarine

Riz au lait

Dessert pommes-ananas

mixés
Corbeille de fruits

Brownie au chocolat

Biscuit roulé fraise

Muffins double chocolat

Flan pâtissier

Corbeille de fruits

FA
B

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
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et
poissons
Légumes
Viandes,
fruits et
etet
poissons
œufs
œufs
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
poissons
et
féculents
féculents
et
fruits
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et œufs
laitiers
féculents et
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18-juin

SA

mayonnaise
Rondelles de concombre

CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS5emaine
55Composa
Composants
Composants
Co 1

SA

I

Betteraves vinaigrette
Rouleau de surimi à la

CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS555Composants
Composants
Composants
22-juin

Légumes
Viandes, poissons
et
poissons
Légumes
Viandes,
fruits et
etet
poissons
œufs
œufs
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
poissons
et
féculents
féculents
et
fruits
produits
céréaliers,
et œufs
laitiers
féculents et

I

Tomates au basilic
Salade de riz et des de jambon

Macédoine mayonnaise
Coeurs de palmier, carottes,

Rondelles de concombre
vinaigrette
Salade mexicaine

vinaigrette
Duo de haricots rouges et maïs

Céleri rémoulade

maïs
Carottes au citron

Museau vinaigrette

Salade iceberg au bleu

Terrine de campagne

Radis à la croque-au-sel

Aiguillettes de poulet au jus

Normandin de veau au jus

Épaule de veau au romarin

Filet de poisson pané

Filet de lieu noir sauce

Sauté de dinde sauce

Cordon bleu de volaille et

ciboulette

provençale

citron

Pomme vapeur persillées

Tortis

Purée de pommes de terre

Riz pilaf

Courgettes

Carottes vichy

Ratatouille

Haricots beurre

Vache qui rit

Yaourt nature sucre

Fromage comme l'emmental

Edam

Fournols

Samos

Pyrenee

Camembert

Yaourt nature sucre

Gouda

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Flan nappe caramel

Corbeille de fruits

Gaufre chocolat
Pastèque
Nectarine

Salade de fruits exotiques au
sirop
Tarte flan pâtissier
Entremet vanille aux fruits
rouges

Dessert de pommes et pêches

Mijote d'agneau aux merguez

Salade de fruits au sirop

(compote)
Fromage blanc et coulis de

Dessert gourmand chocolat

mangue abricot
Pot de glace

framboise
Flan nappe caramel

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

Retrouvez à chaque saison notre lettre d'information destinée aux parents sur www.scolarest.fr

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

25-juin

CYCLE
CYCLE
CYCLEDE
DE
DE
DEMENUS
MENUS
MENUS555Composants
Composants
Composants
29-juin

Légumes
Viandes, poissons
et fruits
Légumes
Viandes,
et
et œufs
œufs
et
poissons
fruits et œufs
Produits
Lait
et produits
céréaliers,
céréaliers,
Légumes
Viandes,
laitiers
Produits
Lait
et
poissons
féculents
féculents
fruits
et produits
céréaliers,
et œufs
laitiers
féculents et

SA

Salade de thon et maïs sauce
salade
Terrine de mousse de canard
Salade composée
Salade de pâtes au jambon au
fromage

I

Melon charentais

Betteraves vinaigrette

Radis à la croque-au-sel

Tomates aux olives

Concombre au fromage blanc
Radis en rondelles à la

Céleri-rave vinaigrette

Taboulé à la menthe
Salade batavia

vinaigrette
Salade blé basilic et poivrons

Terrine de campagne
Coeurs de palmier au maïs

FA
B

Nuggets de volaille
Épaule de veau rôtie
Blé sauté

Oeufs durs sauce béchamel
Rôti de dinde au romarin
Purée de pommes de terre
gratinée

Sauté de dinde sauce

Filet de colin d'alaska sauce

espagnole

crème et crevettes

Merguez

Sauté de porc au jus

Riz safrane

Semoule
Poêlée de julienne légumes

Jardinière de légumes

Chou-fleur braisé

Haricots plats aux oignons

Gouda

Fromage comme l'emmental

Saint paulin

Saint nectaire

Yaourt nature sucre

Petit moule ail et fines herbes

Camembert

Samos

Yaourt nature sucre

Yaourt nature sucre

Yaourt aromatise

Banane

Entremet pistache

Abricots au sirop

Kiwi

Gélifié caramel

Crème dessert chocolat

Corbeille de fruits

Moelleux au chocolat

Riz au lait

Corbeille de fruits
Dessert de pommes et fraises

Liegeois vanille

Dessert de poires (compote)

Tarte aux pommes

Beignets à la framboise

Bûche au lait de mélange
(fromage)

Purée pommes

(compote)

chou-fleur

SA
I

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée

Retrouvez à chaque saison notre lettre d'information destinée aux parents sur www.scolarest.fr

