Menus
des
Maternelles
Menus du 03 au 07 Décembre 2018
Salade de pommes
de terre aux olives

Œuf Mornay
Epinards

Potage de
légumes

Volaille sauce
crème basilic et
diverses garnitures
Farfalles
tricolores

Yaourt La Vache
Occitane

Fromage blanc
sucré

Poire

Banane

Vermicelle
Mardi c'est Pasta
party

Tajine d'agneau
Légumes d'antant
(carottes jaunes,
panais, patate
douce, butternut)

Camembert

Kaki

Coleslaw

Colin sauce
tomate
Pommes de terre

Kiri
Mousse chocolat

Scolarest vous informe que la viande bovine est d'origine française et notre viande de porc est certifiée VPF. Nos menus sont établis par une diététicienne et sont conformes au GEM-RCN.
Scolarest s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou intolérance s alimentaires . Ce dispositif d'accueil géré en paratenariat 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 R112,14 du décret du 17 avril 2015 relatif à
l'information des consommateurs sur les allergènes.

Menus
des
Maternelles
Semaine du 10 au 14 Décembre 2018
Vermicelle

Salade verte

Carottes râpées

Potage de légumes

Quenelles de volaille

Cordon bleu

Couscous

Colin en sauce

Purée de potiron

Petits pois

Semoule

Pâtes

Suisse sucré

Carré frais
Yaourt

Fruit

Camembert

Orange

Compote

Mousse citron
Scolarest vous informe que la viande bovine est d'origine française et notre viande de porc est certifiée VPF. Nos menus sont établis par une diététicienne et sont conformes au GEM-RCN.
Scolarest s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou intolérance s alimentaires . Ce dispositif d'accueil géré en paratenariat 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 R112,14 du décret du 17
avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes.

Menus
des
Maternelles
Semaine du 17 au 21 Décembre 2018
Menu de Noël
Potage

Menu surprise !

Taboulé
Vermicelle

Crépinette + sauce

Boulettes de bœuf
Purée de brocolis

Colin à l'oseille
Haricots beurre

Coulommiers

Fromage blanc

Orange

1/2 poire au sirop

Riz
Yaourt aux fruits
Kiwi

Scolarest vous informe que la viande bovine est d'origine française et notre viande de porc est certifiée VPF. Nos menus sont établis par une diététicienne et sont conformes au GEM-RCN.
Scolarest s'engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d'allergies ou intolérance s alimentaires . Ce dispositif d'accueil géré en paratenariat 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 R112,14 du décret du 17 avril 2015 relatif à
l'information des consommateurs sur les allergènes.

