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

4/1/21 5/1/21 6/1/21 7/1/21 8/1/21

Chou rouge BIO à la grenadine Céleri BIO rémoulade Carottes râpées BIO vinaigrette

et dès d'emmental et dès d'emmental

Bolognaise de bœuf VF Filet de lieu sauce citron Saucisse fumée (porc) Omelette Filet de colin à la bordelaise

(jus de citron, chapelure, ail, persil, 
échalote)

Bolognaise de thon Rôti de veau VF aux olives Croque fromage végétarien Boulettes de soja sauce printanière

Torti BIO Carottes BIO Lentilles Purée de haricot vert Ratatouille

Riz

Saint Nectaire AOP Petit suisse aromatisé

Fruit de saison BIO Galette des rois Compote pomme BIO Gélifié vanille Fruit de saison BIO

Pain + beurre + confiture Roulé abricot Croissant Quatre quart Pain + beurre + barre de chocolat

Fromage blanc aromatisé Yaourt nature + sucre

Compote pomme/fraise Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Saint Michel



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

Drapeau

11/1/21 12/1/21 13/1/21 14/1/21 15/1/21

Salade de pâtes BIO Carottes râpées BIO vinaigrette
Salade du chef (salade, emmental, 

dès de dinde)

et mozzarella
Sauté de poulet sauce barbecue

Issu de label rouge
Boulette de soja sauce tomate Filet de merlu sce crème Goulash de bœuf RAV

Rôti de porc sauce aux pommes
Issu de label rouge

Galette de lentilles, boulgour et 
légumes

Rôti de veau VF sauce tomate Omelette Filet de colin sauce citron

Courgettes BIO au persil Coquillettes BIO Epinards Purée de pomme de terre BIO Petits pois

et râpé Carottes braisées

Chanteneige Yaourt aromatisé

Gâteau au yaourt Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Pêches au sirop Mousse au chocolat au lait

Pain + beurre + miel Pain d'épices Brownies Roulé chocolat Pain + beurre + confiture

Yaourt nature + sucre Petit suisse nature + sucre

Compote pomme Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE
Saint Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO



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

Bienvenue à la Montagne!

18/1/21 19/1/21 20/1/21 21/1/21 22/1/21

Potage légumes (carotte, poireau, 
celeri, chou fleur, navet…)

Taboulé

et râpé et dès d'emmental

Risotto de perles aux petits légumes Sauté de bœuf RAV sauce tomate
Rôti de dinde sauce colombo

Issu de label rouge
Tartiflette (porc) Filet de colin meunière

(pâtes perles, brunoise de légumes, 
champignons, crème, fromage)

Boulette de soja sauce tomate Omelette Tartiflette (sans viandes) Steak haché RAV au jus

* Riz Carottes BIO Salade verte BIO
Jardinière (carotte, haricot, petits 

pois, navet)
Julienne de légumes Coquillettes

Brie BIO Yaourt BIO brassé myrtille Petit Louis tartine

Fruit de saison BIO Liégeois chocolat Fruit de saison BIO Tourteau fromager Fruit de saison BIO

Pain + Chanteneige Pain au chocolat Pain d'épices Biscuit fourré choco Pain + beurre

Fromage blanc nature + sucre Petit suisse aromatisé

Compote pomme Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE
Saint Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO



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

25/1/21 26/1/21 27/1/21 28/1/21 29/1/21

Salade waldorf (céleri, pomme, noix) Salade coleslaw BIO Thon mayonnaise

et dès d'emmental et mozzarella

Brandade de poisson Chili végétarien Echine de porc à la diable Filet de lieu sauce matelotte Filet de colin sauce tomate

Hachis parmentier VF Œufs brouillés
Cuisse de poulet au jus 

Issu de label rouge
Sauté de veau VF sauce chasseur

* Riz créole BIO Haricots blanc sauce tomate Purée de potiron Ratatouille

Semoule

Yaourt nature + sucre Tomme noire

ferme d'ile de France

Fruit de saison BIO Moelleux à la poire Compote pomme/fraise BIO Crème dessert vanille Fruit de saison BIO

Pain + beurre + confiture Barre marbré Roulé abricot Quatre quart Pain + Fromy

Fromage blanc nature + sucre Yaourt aromatisé

Compote pomme/coing Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE
Saint Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO


