
Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !

Chandeleur
1/2/21 2/2/21 3/2/21 4/2/21 5/2/21

Céléri BIO sce coktail Salade verte BIO et croûtons

Nuggets de blé Crêpe jambon/fromage (porc)
Escalope de poulet aux herbes

Issu de label rouge
Sauté de bœuf RAV sauce aux 

oignons
Filet de colin sauce cubaine

Crêpe au fromage Filet de colin sauce safrané Steak de soja sauce aux oignons Omelette + sce cubaine à part

Courgettes BIO sauce provençale Haricots verts BIO Penne BIO Purée de brocolis Semoule BIO

Chanteneige Fromage blanc aromatisé Pont l'Eveque AOC

Fruit de saison BIO Mousse au chocolat au lait Gélifié vanille Fruit de saison Fruit de saison

Pain + beurre + emmental Crêpe fourée chocolat (Wahou) Biscuit fourré choco Brioche + barre de chocolat Pain + beurre

Yaourt aromatisé Yaourt nature + sucre

Compote pomme/fraise Fruit de saison Fruit de saison
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Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !

Nouvel An Chinois

8/2/21 9/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21

Salade coleslaw BIO Salade de pâtes BIO Salade chinoise

(chou blanc, carottes râpées, soja)

et mozzarella et dès d'emmental
Sauté de poulet sauce provençale

Issu de label rouge
Filet de lieu sauce crème

Rôti de porc sauce chasseur
Issu de label rouge

Parmentier végétarien Nems au poulet 

(purée, carotte, tomate, oignon, 
sauce tomate, laurier, lentilles)

Filet de hoki sauce citron Sauté de bœuf RAV sauce chasseur Omelette Filet de colin sauce aigre douce

Coquillettes BIO Epinards à la crème Carottes forestière * Riz cantonnais (sans viandes)

et râpé Pommes de terre

Tartare nature Tomme noire

Compote pomme/banane BIO Mousse au chocolat noir Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Nougat chinois 

Pain + beurre + miel Roulé abricot Brownies Barre marbré Pain + Vache picon

Yaourt nature + sucre Fromage blanc nature + sucre

Fruit de saison Compote pomme/coing Fruit de saison
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Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !

VACANCES

15/2/21 16/2/21 17/2/21 18/2/21 19/2/21

Salade de pommes de terre à la 
ciboulette

Céléri BIO rémoulade
Salade des alpilles BIO (salade BIO, 

bûche mi-chèvre, croûtons)
Carottes râpées BIO vinaigrette

et dès d'emmental et dès d'emmental et dès d'emmental

Filet de colin sauce citron
Cuisse de poulet rôti
Issu de label rouge

Omelette sauce tomate
Sauté de bœuf RAV sauce aux 

carottes
Brandade de poisson

Paupiette de veau sauce paprika Filet de lieu sauce matelotte Boulette de soja sauce barbecue Hachis parmentier VF

Haricots verts BIO Frites Torti BIO Chou fleur béchamel *

Riz

Petit suisse nature + sucre

Fruit de saison BIO Beignet abricot Liégeois vanille Compote pomme/fraise BIO Fruit de saison

Pain + Petit moulé nature Barre marbré Pain d'épices Croissant Pain + beurre + gouda

Yaourt nature + sucre Fromage blanc aromatisé

Compote pomme/banane Fruit de saison Fruit de saison
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Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !

VACANCES

22/2/21 23/2/21 24/2/21 25/2/21 26/2/21

Chou rouge BIO à la grenadine Salade coleslaw BIO

et dès d'emmental
Rôti de dinde sauce aux olives

Issu de label rouge
Axoa de bœuf VF Filet de colin sauce napolitaine Pizza fromage Filet de poisson pané

Croque fromage végétarien Axoa végétarien au soja Omelette Cordon bleu de volaille

Lentilles * Purée d'épinards Salade verte BIO Petits pois

et râpé Carottes

Yaourt nature + sucre Camembert BIO Petit suisse aromatisé

ferme d'ile de France

Compote pomme/pêche BIO Fruit de saison BIO Moelleux à la banane Crème dessert chocolat Fruit de saison BIO

Pain + beurre + confiture Quatre quart Roulé choco Biscuit fourré choco Pain + Tartare nature

Petit suisse nature + sucre Yaourt aromatisé

Compote pomme/fraise Fruit de saison Fruit de saison
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