
Semaine du

Salade coleslaw Betteraves bio vinaigrette Chou rouge au mais

Céleri rémoulade Endives CE2 vinaigrette Salade et dés de fromage

Sauté de bœuf jus aux herbes Filet de colin sauce crème

Boulette végétale jus aux herbes Quenelle nature sauce crème

Salade verte vinaigrette
Epinards au beurre

Riz camarguais IGP

Choux fleurs bio

Boulgour bio

Pommes vapeur CE2

Carottes persillées

Edam Brie Yaourt nature + sucre Carré de l'Est

Saint Paulin Tomme Blanche Yaourt aromatisé Livarot AOP

Mousse au chocolat

Mousse au citron

Gouter A Goûter A Goûter C Goûter B Goûter A

Baguette 1/6 Baguette 1/6 Miel Pops Baguette viennoise au chocolat Baguette 1/6

Barre chocolat lait (ind) Confiture (pot) Lait nature (L) Petit suisse aromatisé Pâte à tartiner (pot)

Fruit Jus de pommes (ind) Compote de pomme berlingot Sirop  fraise Fruit

7 au 11 Novembre 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

Fruit de saison

VENDREDI

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Omelette bio sauce basquaise

Fruit de saison bioGaufre au sucre

Ravioli au tofu bio

Potage de légumes bio

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

Carottes râpées vinaigrette Œufs durs BBC mayonnaise Poireaux vinaigrette Taboulé à la semoule bio

Chou blanc vinaigrette Pâté de volaille et cornichon Duo soja cœur de palmier
Salade napoli (pâtes, tomate, 

courgette, olive)

Sauté de poulet LR sauce orientale Lasagnes au saumon
Tartiflette au poulet 

(pomme de terre CE2)
Blanquette de veau

Boulette de soja sauce orientale Lasagnes végétariennes (Plat complet)
Tartiflette végétarienne

(pommes de terre CE2)
Falafels façon blanquette

Courgettes bio

Semoule bio
Haricots verts CE2 Riz IGP safrané Salade verte vinaigrette

Carottes bio persillées

Riz bio

Petit moulé ail et fines herbes Fromage blanc aromatisé Vahe picon Petit suisse sucré Saint Nectaire AOP

Fourme d'Ambert AOP Fromage blanc nature + sucre Gouda Petit suisse aromatisé Emmental

Dés de pêche au sirop

Ananas au sirop

Goûter B Goûter A Goûter A Goûter C Goûter A

Pain au chocolat Baguette 1/6 Baguette 1/6 Madeleine Baguette 1/6

Yaourt aromatisé Barre chocolat noir (ind) Pâte à tartiner (pot) Lait Confiture (pot)

Sirop grenadine Lait nature (ind) Yaourt nature + cassonade Fruit Jus d'orange (ind)

Cookie Fruit de saison bio

VENDREDI

Potage de légumes

Roulé au fromage

Fruit de saison bio

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Fruit de saison HVE

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

JEUDI

14 au 18 Novembre 2022

LUNDI MARDI MERCREDI

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

Salade Lorette

 (céleri, betterave, iceberg)
Thon mayonnaise

Duo carottes céleri vinaigrette Œuf dur mayonnaise

Sauté de bœuf sauce romarin
Rôti de porc au jus

S/P: cubes de colin sauce moutarde
Sauté de poulet LR sauce camembert Brandade de poisson

Boulette de soja sauce romarin Tarte au fromage Steak de soja sauce camembert Brandade végétarienne (œuf)

Coquillettes bio

Fondue de poireaux
Salade verte viniagrette Petits pois carottes

Haricots beurre CE2 persillés

Boulgour Bio
Salade verte vinaigrette

Pyrénées Petit suisse aromatisé Carré de l'est Edam

Cantal AOP Petit suisse nature + sucre Buche lait de mélange Saint Paulin

Compote pommes Bio

Compote pomme banane Bio

Gouter A Goûter A Goûter B Goûter A Goûter C

Baguette 1/6 Baguette 1/6 Pain au lait Baguette 1/6 Mini génoise chocolat

Pâte à tartiner (pot) Confiture (pot) Compote de pomme berlingot Barre chocolat au lait (ind) Fruit

Fruit Lait nature (ind) Jus d'orange (ind) Fromage blanc aromatisé Jus de pommes (ind)

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Pizza au fromage

Fruit de saison Bio

21 au 25 Novembre 2022

Potage de légumes bio Crêpe au fromage

Fruit de saisonMuffin aux pépites de chocolat Mousse au chocolat

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bâtonnets de concombre bio sauce 

crème ciboulette

Yaourt à boire fraise Bio

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

Céleri rémoulade
Salade de pomme de terre

(Pommes de terre CE2)
Chou blanc vinaigrette 2/3 Carottes râpées bio vinaigrette

Salade verte aux croûtons à l'ail Salade de riz niçois Endives CE2 vinaigrette 1/3 Pomelos

Sauté de veau marengo Filet de colin sauce estragon Sauté de poulet LR sauce barbecue Saucisse de Toulouse

Steak de soja sauce marengo Tarte aux poireaux
Palet mexicain

(maïs, poivrons, oignons, carottes)
Falafels

Courgettes bio persillées

Quinoa CE2

Trio de légumes

Semoule Bio

Macaroni bio

Haricots verts CE2 

Giromonade 

(PDT, potiron, échalote, ciboulette)

Emmental Bio Yaourt aromatisé Brie Chanteneige bio Fromage blanc + sucre

Saint Nectaire AOP Yaourt nature + sucre Rondelé aux 3 poivres Tomme blanche Fromage blanc aromatisé

Gélifié vanille Compote de poire

Gélifié chocolat Compote de banane

Goûter B Goûter A Goûter A Goûter C Goûter A

Brioche Baguette 1/6 Baguette 1/6 Galette Saint Michel Baguette 1/6

Petit suisse sucré Pâte à tartiner (pot) Beurre (250g) Yaourt nature + sucre Barre chocolat au lait (ind)

Fruit Jus de pommes (ind) Lait chocolaté (ind) Jus d'orange (ind) Sirop de fraise

Fruit de saison HVE Fruit de saison Bio

LUNDI

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

MERCREDI JEUDI VENDREDI

Dahl palak (lentilles corail, riz, lait de 

coco, pois chiches, tomates, épinards, 

potiron)

Soupe Dubarry

(chou-fleur)

28 Novembre au 2 Décembre 2022

MARDI

Flan pâtissier

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

Taboulé à la semoule bio
Salade Waldorf

(céleri, pommes, noix, mayonnaise)
Concombre bio vinaigrette

Salade coleslaw

(carottes, chou blanc, mayonnaise)

Salade de lentilles bio à l'échalote Carottes râpées vinaigrette Salade verte maïs Endives CE2 dés d'edam

Cordon bleu à la volaille Rôti de bœuf LR sauce charcutière Filet de colin sauce Nantua Sauté de porc à l'ananas

Croc fromage Omelette piperade
Palet maraîcher (maïs doux, carottes, 

petits pois, poivrons, PDT) sauce Nantua
Steak végétal à l'ananas

Courgettes bio à l'escabèche

Penne bio
Salade verte vinaigrette

Gratin de choux fleurs

Flageolets aux herbes

Riz Camarguais IGP

Epinards au beurre

Boulgour Bio

Haricots verts CE2 persillés

Coulommiers Fromage blanc nature + sucre Mimolette Samos Yaourt aromatisé

Munster AOP Fromage blanc aromatisé Tomme grise Vache qui rit bio Yaourt nature + sucre

Liégeois vanille Ananas au sirop

Liégeois chocolat Compote de pommes

Goûter A Goûter A Goûter B Goûter A Goûter C

Baguette 1/6 Baguette 1/6 Pain au lait Baguette 1/6 Madeleine

Pâte à tartiner (pot) Barre chocolat noir (ind) Yaourt nature + cassonade Confiture (pot) Fruit

Lait nature (ind) Jus de pommes (ind) Sirop fraise Compote pommes berlingot Petit Filou aromatisé

Beignet chocolat

5 au 9 Décembre 2022

MARDI JEUDI VENDREDIMERCREDI

Ravioli aux légumes bio

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Fruit de saison HVE

Soupe de légumes bio

Fruit de saison bio

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

LUNDI

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

Salade perles légumière

(pâtes, tomate, concombre, mais, carottes, olive)
Céleri rémoulade Carottes râpées bio vinaigrette

Salade mêlée mimolette Chou blanc au curry Salade de riz nicois

Sauté de bœuf vigneronne Filet de colin sauce beurre blanc
Aiguillette de poulet crousty sauce 

tartare
Brandade de poisson

Steak de soja sauce vigneronne Falafels Boulette de soja sauce hollandaise Brandade végétarienne (œuf)

Duo de carottes 

Riz IGP

Haricots beurre CE2

Blé CE2
Salade verte vinaigrette Pomm Pin Salade verte vinaigrette

Cantal AOP Brie Petit suisse aromatisé Bio Livarot AOP

Camembert Gouda Petit suisse Bio + sucre Vache qui rit bio

Compote de pommes Gélifié vanille nappé caramel

Compote pomme fraise Gélifié caramel

Gouter C Goûter B Goûter A Goûter A Goûter A

Petit Beurre Pain au chocolat Baguette 1/6 Baguette 1/6 Baguette 1/6

Compote (ind) Yaourt aromatisé Samos Pâte à tartiner (pot) Barre de chocolat au lait (ind)

Lait au choclat (ind) Jus de pommes (ind) Sirop de grenadine Jus d'orange (ind) Fruit

LUNDI MARDI

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Fruit de saison bio

12 au 16 Décembre 2022

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

Moelleux au chocolat, crème

anglaise et vermicelle

Petit chocolat de Noel, clémentine

Toast rillette de thon, mâche et

tomate cerise
Soupe de potiron CE2

MERCREDI REPAS DE NOEL VENDREDI

Lasagnes ricotta épinards

Fruit de saison HVE

Menus Bailly_071122au301222_POSTCom_VF.xlsx



Semaine du

2/3 Endives CE2 vinaigrette Carttes râpées bio vinaigrette

1/3 Pomelos Céleri fromage blanc paprika

Nuggets de volaille + ketchup Sauté de porc sauce camembert
Marmite de saumon sauce 

homardine
Blanquette de veau

Nuggets de blé + ketchup
Palet montagnard (carottes, épinards, 

oignons) sauce camembert
Steak de soja sauce tartare Boulette de soja sauce blanquette

Chou-fleur Bio à la crème 

Pâtes bio

Semoule bio

Fondue de poireaux

Blé CE2

Epinards au jus
Rosti Purée de légumes

Chanteneige bio Petit suisse nature + sucre Bûche lait de mélange Petit moulé ail et fines herbes Bleu 

Emmental Petit suisse aromatisé Pont l'Evêque AOP Saint Paulin Carré de l'Est

Dés de pêche au sirop Mousse au chocolat au lait 

Poire au sirop Mousse citron

Goûter A Goûter A Goûter C Goûter B Goûter A

Baguette 1/6 Baguette 1/6 Céréales Choco Pops Croissant Baguette 1/6

Barre chocolat noir (ind) Pâte à tartiner (pot) Lait nature (L) Fruit Confiture (pot)

Fruit Sirop de grenadine Compote de pomme berlingot Lait (ind) Jus de pomme (ind)

Fruit de saison Bio

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIREPAS DE NOEL

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

Potage de légumes bioTarte au fromage

Falafels sauce forestiere

Bûche de chocolat

Salade christmas

(salade, tomate, chèvre, croutons)

Fruit de saison bio

19 au 23 Décembre 2022
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Semaine du

Endives CE2 vinaigrette au miel Thon mayonnaise Tomate bio vinaigrette

Salade verte au bleu Œufs durs mayonnaise Chou blanc au mais

Rougail saucisse

S/P: rougail de poisson
Sauté de poulet LR tandoori Rôti de bœuf LR jus à l'ail Lieu sauce citron aneth

Saucisse végétale sauce rougail Tarte au fromage Boulette de soja jus à l'ail Steak de soja sauce citron aneth

Haricots verts CE2 persillés

Semoule bio
Riz Camarguais IGP

Carottes bio

Blé CE2
Pommes paillasson

Coquillettes bio

Petits pois

Vache qui rit bio Tomme noire Yaourt aromatisé Brie Petit suisse Bio + sucre

Cœur cendré Saint Nectaire AOP Yaourt nature + sucre Tomme blanche Petit suisse aromatisé Bio

Liégeois vanille

Liégeois chocolat

Goûter B Goûter A Goûter A Goûter A Goûter C

Baguette viennoise au chocolat Baguette 1/6 Baguette 1/6 Baguette 1/6 Galette bretonne

Fromage blanc nature + sucre Barre chocolat (ind) Pâte à tartiner (pot) Confiture (pot) Compote de pomme berlingot

Jus de pomme (ind) Lait nature (ind) Jus d'orange (ind) Fruit Sirop de grenadine

LUNDI

Omelette Bio au fromage

Fruit de saison Bio

Menu choisi par l'école GIRANDOLES représentée par Loane, Alicia, Tessa et Axel

REPAS JOUR DE L'AN VENDREDI

26 au 30 Décembre 2022

MARDI MERCREDI

Moelleux au chocolat, crème

anglaise et vermicelle

Scolarest s’engage à pouvoir accueillir dans tous ses restaurants toutes les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce dispositif d’accueil géré en partenariat avec votre établissement scolaire garanti un accueil sécurisé et de qualité. Si vous êtes 

concernés, contactez le service de restauration de votre établissement. Ce dispositif d’accueil est conforme au dispositif prévu à l’article R. 112-14 du décret du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes.

Fruit de saison

Velouté de tomates Toast thon, tomate cerise et iceberg

Fruit de saison
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