
Vacances de Noël Vacances de Noël Vacances de Noël Vacances de Noël

Goûter: Madeleine + Yaourt aux fruits

Menu de Noël

(chou, carottes, surimi; crevettes)

Cœur de palmier maïs olives

Bolognaise de lentilles

Fruit bio

Petit suisse aux fruits

Entremet sapin de noël vanille choco

Crème dessert caramel et madeleine

Edam

Semoule

Escalope hachée de veau sauce Buffalo

lundi 2 décembre 2019

MENUS

SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Du Lundi 02 au Vendredi 20 Décembre 2019

(Chou blanc bio maïs olives)

Salade Farandole

Quenelles nature sauce Aurore

Carottes bio persillées

Samos

Farfalles et râpé

Compote pomme pêche bio

Salade endive emmental croûtons

(Béchamel, Ketchup)

Fruit bio

Colin sauce ciboulette

Betteraves bio vinaigrettePotage de légumes

Tarte au citron

Petit suisse nature et sucre

Purée de courgette

Cordon bleu de volaille

s/v: Nuggets de blé et ketchup

Fruit 

Mimolette et pain spécial

Scolarest vous informe que tous le sproduits carnés sont soumis à un cahier des charges strict : 

Toutes les viandes siont certifiées francaises et, de plus, le bœuf 100% muscle est sélectionné dans la catégorie "Race à Viande" telle que Charolaise ou équivalente

Salade iceberg

Bœuf Bourguignon

s/v: Lieu sauce citron

Riz

Emmental

Salade verte bio

Penne bio et râpé

vendredi 27 décembre 2019jeudi 26 décembre 2019mercredi 25 décembre 2019mardi 24 décembre 2019lundi 23 décembre 2019

(tomate, olives, persil)

(maïs, olives, thon)

Poisson pané et citron

Vacances de Noël

Boulettes de bœuf sauce tomate

s/v:  Boulettes de soja tomate basilic

Banane bio Fruit frais bio de saison

Clémentine et papillottes

Pomme de terre en gratin

s/v: Clafoutis courgettes au chèvre

Emmental

Haricots beurre persillés

Hoki sauce mouclade

Salade de riz

Fromage à tartiner aux noix

Menu de Noël

Polenta moelleuse

s/v: Saumon sauce vanilles/v: Omelette bio

vendredi 6 décembre 2019jeudi 5 décembre 2019mercredi 4 décembre 2019mardi 3 décembre 2019

s/v: Omelette bio

Sauté de chapon sauce Forestière

Salade coleslaw de la mer

Duo de choux bio

Fruit

Fromage blanc aux fruits

vendredi 20 décembre 2019jeudi 19 décembre 2019

lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019

Brocolis bio

Gouda

Crème d'asperge maison

Tarte au fromage

Riz Pilaf Julienne de légumes

s/v: Cabillaud sauce moutarde

Poulet sauté sauce chutney

Goûter: Gauffrette chocolat + Compote

Haricots verts sautés à l'ail

Vache qui rit

Flan chocolat et boudoirs

Coulommiers

mardi 17 décembre 2019lundi 16 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019

Canard sauté aux olives

Purée de potiron maison

Bœuf sauté forestier

Pizza au fromage

Goûter: Pain d'épices + lait nature

(tomate, moules, ail, basilic)

Carré au chocolat

Salade soja maïs tomates

Lieu sauce safranée

Spaghettis et râpé

Tomme noire et pain spécial

Fruit bio Compote de pomme bio

Yaourt nature et sucre

Fruit bio

Salade de blé

(Cornichons, oignons)

Salade de pomme de terre au fromage blanc
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