SEMAINE DU
29 JANVIER AU 2 FEVRIER 2018

Le chef vous propose :

Betteraves bio vinaigrette

Roulade de surimi mayonnaise

Rôti de dinde aux poivrons

Quenelles natures bio sauce
financière

Blé safrané

Haricots verts persillés

Tomme blanche

Kiri

Fruit de saison

Mousse au chocolat

/

Salade iceberg au fromage

Pâté de campagne* & cornichon
(sans porc : pâté de volaille)

Rôti de bœuf jus au thym

Poisson pané / citron

Lentilles

Ratatouille niçoise

Yaourt sucré bio

Fromage fondu bio

Fruit de saison

Crêpe de la Chandeleur

Tributaire des arrivages et vigilants sur la qualité, certains produits de ce menu sont susceptibles d'être remplacés
plat à base de porc (proposition de remplacement)
Produit issu de l’agriculture biologique
« Selon l’article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes
réglementaires qui s’intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d’orienter toute personne intéressée vers
votre service de restauration pour en bénéficier. »

SEMAINE DU
5 AU 9 FEVRIER 2018

Le chef vous propose :

Crêpe au fromage

Salade d’endives

Omelette bio

Steak haché sauce tomate

Navets & carottes à l’étuvée

Frites

Coulommiers

Petit suisse sucré

Flan caramel

Compote de fruits bio

/

Salade de choux fleurs

Salade verte

Colin à l’armoricaine

Emincé de poulet aux légumes

Semoule bio égrenée

Purée de potiron

Chanteneige

Tomme bio

Fruit de saison

Gâteau au spéculos

Tributaire des arrivages et vigilants sur la qualité, certains produits de ce menu sont susceptibles d'être remplacés
plat à base de porc (proposition de remplacement)
Produit issu de l’agriculture biologique

« Selon l’article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes
réglementaires qui s’intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d’orienter toute personne intéressée vers
votre service de restauration pour en bénéficier. »

ANNIVERSAIRE DU MOIS

Afin de fêter les anniversaires de vos convives, nous vous
proposons chaque mois un gâteau d’anniversaire,
Au mois de février, les anniversaires de vos convives se
fêteront le :
VENDREDI 9 FEVRIER 2018

L’équipe Scolarest

Savoir Créer des liens

