
Semaine du

Maquereau à la tomate Carottes râpées vinaigrette Céleri remoulade

Œufs durs BBC mayonnaise Endives CE2 au noix Salade verte aux croûtons

Sauté de poulet LR sauce paprika Sauté de bœuf bio sauce marengo Filet de colin sauce ciboulette
Rôti de porc BBC sauce moutarde

S/P: Roti de dinde sauce moutarde

Boulettes de soja sauce paprika Falafels sauce marengo Tarte au fromage Steak de soja sauce moutarde

Choux fleur Bio persillés

Blé CE2
Salade verte vinaigrette

Haricots beurre CE2

Mélange 3 céréales

Purée bio

Fondue de poireaux

Lentilles bio

Carottes CE2 cuisinées

Petit suisse sucré Carré de l'est Gouda Chanteneige Bio Yaourt nature sucré

Petit suisse aromatisé Camembert Bio Emmental Rondelé aux 3 poivres Yaourt aromatisé

Crème dessert caramel Gélifié chocolat

Crème dessert vanille Gélifié vanille

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)

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

2 au 6 Janvier 2023

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.

VENDREDI

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

Ravioli bio aux légumes

Fruit de saison BioFruit de saison bio

Chou rouge au mais vinaigrettePotage de patate douce

Tarte flan

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Carottes râpées vinaigrette Rosette et cornichon Concombre bio vinaigrette

Endives CE2 aux pommes Betteraves bio vinaigrette Céleri vinaigrette

Sauté de veau sauce estragon Brandade de poisson Sauté de poulet LR sauce forestière Lasagne au saumon

Palet mexicain sauce estragon
(maïs, poivrons carottes)

Hachis végétal (œuf) Pané sarrasin lentilles sauce forestière Lasagne ricotta épinards

Cordiale de légumes

Blé bio tomate
Haricots verts CE2 Salade verte vinaigrette Petits pois Salade verte vinaigrette

Tomme grise Petit suisse Bio +sucre Bûche lait de mélange Vache qui rit Bio Coulommiers

Saint Paulin Petit suisse aromatisé Bio Edam Fromage fondu chèvre Pont l'evêque AOP

 Liegois chocolat Compote pomme Bio

 Liegois vanille Compote pomme banane Bio

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

Infusion Lait nature (ind) Yaourt à boire Fruit Jus d'orange (ind)

Fruit de saison

Potage de potiron

Tarte au fromage

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

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.

Galette

Macédoine mayonnaise

JEUDI

9 au 13 Janvier 2023

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Salade Coleslaw

(chou blanc, carottes, mayonnaise)
Chou rouge vinaigrette Concombre à la cème

Salade Waldorf

(céleri, pommes, noix, mayonnaise)
Salade, avocat et mais Iceberg vinaigrette

Escalope de dinde LR jus aux herbes Filet de merlu sauce aurore
Sauté de bœuf bio sauce crème 

poivrons
 Couscous boulette de bœuf

Omelette aux herbes Falafels sauce aurore Steak de soja sauce crème poivrons Couscous boulette de soja  

Salade verte vinaigrette
Chou fleurs bio persillés

Boulgour bio

Macaroni bio

Carottes CE2 vichy
Purée de potiron CE2

 Semoule bio

 Légumes couscous

Velouté nature bio + sucre Fromage blanc + sucre Croc lait Mimolette Fournol

Velouté aromatisé Fromage blanc aromatisé Brebis crème Cantal AOP Chanteneige bio

Compote pomme pêche  Pommes au sirop

Compote pommes banane Ananas au sirop

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

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

16 au 20 Janvier 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

   Paris BrestFruit de saison HVEFruit 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.

Potage aux légumes bio

Pizza au fromage

Crêpe au fromage

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Endives CE2 ciboulette Surimi mayonnaise Concombre bio vinaigrette

Betteraves bio vinaigrette Œuf dur BBC mayonnaise Salade Iceberg au mais

Sauté de poulet LR sauce vallée d'auge
Tartiflette de porc

(pommes de terre CE2)
Rôti de veau à l'échalote Filet de colin sauce tomate

Falafels sauce vallée d'auge
Tartiflette végétarienne

(fromage)
Steak de soja à l'échalote

Pané blé fromage épinards sauce 

tomate

Haricots verts bio

Purée
Riz au curry Salade verte vinaigrette

Choux fleurs Bio persillés

Blé CE2 tomaté
Coquillettes Bio

Emmental Petit suisse Bio +sucre Yaourt aromatisé Tomme blanche Saint Nectaire AOP

Pyrénées Petit suisse aromatisé bio Yaourt nature+sucre Vache qui rit bio Saint Paulin

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) Barre chocolat au lait (ind) Yaourt nature + sucre Beurre (250g)

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

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.

Crêpe au fromage

Litchi frais Mousse au chocolat au lait

LUNDI

Salade chinoise

(mais, soja, carotte râpée)

Fruit de saison bio

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

MERCREDI JEUDI VENDREDI

23 au 27 Janvier 2023

MARDI

Eclair à la vanille

Saumoussa aux légumes

Fruit de saison bio

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Salade de perles (pâtes, tomate, 

concombre, mais, carotte, olive)
Duo de crudités (carottes, céleri) Concombre bio vinaigrette Chou rouge au mais 

Salade de riz
Salade Nantaise

(betteraves CE2, mâche, vinaigrette)
Endives CE2 vinaigrette Iceberg aux olives vinaigrette 

Nuggets de volaille sauce tartare Rôti de bœuf LR jus à l'ail Filet de colin sauce Grenobloise Sauté de poulet LR sauce tandoori

Nuggets de blé sauce tartare Tarte au fromage
Palet maraîcher sauce Grenobloise

(maïs, carottes, petits pois, poivrons, PDT)
Omelette au fromage

Poêlée maraichère (carotte, haricot, chou, 

petits pois, tomate, poivron)

Duo de carottes CE2

Flageolets

Boulgour bio

Haricots plats

Haricots beurre CE2 persillés

Pommes de terre CE2 persillées

Brie Petit suisse aromatisé Bio Edam Chanteneige Bio Vache qui rit bio

Coulommiers Petit suisse nature Bio + sucre Mimolette Samos Emmental bio

Gélifié vanille nappé caramel

Gélifié caramel

Goûter B Goûter A Goûter A Goûter A Goûter C

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

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

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

MERCREDILUNDI

Crêpe

30 Janvier au 3 Février 2023

Fromage blanc crème de marrons

MARDI JEUDI VENDREDI

Dahl palak

(lentilles corail, riz, pois chiches, 

épinard)

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

Fruit de saison bio

Potage 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.

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Salade coleslaw

(Carottes, chou blanc, mayonnaise)
Céleri rémoulade Concombre bio vinaigrette

Iceberg aux croûtons vinaigrette Radis beurre
Endives, carottes, mais et croutons 

vinaigrette

Sauté de veau sauce paprika Aiguillette de saumon + citron
Saucisse fumée au porc au jus + saucisse de 

volaille
Bolognaise de bœuf 

Falafels sauce paprika  Quenelles sauce beurre blanc Escalope panée végétale Boulette végétale sauce bolognaise

Riz IGP

 Carottes CE2 cuisinées
Purée de potiron CE2 Légumes potée (PDT, carotte, chou, navet) Coquillettes bio Courgettes bio à l'escabèche

Fromage blanc + sucre Cantal AOP Coulommiers Vache qui rit bio Fournol

Fromage blanc aromatisé Saint Paulin Bûche lait de mélange Emmental Livarot AOP

Compote pomme Bio Gélifié vanille

Compote pomme banane Bio Gélifié chocolat

Gouter C Goûter B Goûter A Goûter A Goûter A

Petit Beurre Brioche Baguette 1/6 Baguette 1/6 Baguette 1/6

Compote (ind) Yaourt à boire Samos Beurre (250g) Barre de chocolat au lait (ind)

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

MERCREDI JEUDILUNDI MARDI

Moelleux au chocolat à la crème 

anglaise

Pizza au fromage

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

6 au 10 Février 2023

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.

Œuf dur BBC mayonnaise

Fruit de saison bio

VENDREDI

Bio Potage aux légumes d'Hiver

Fruit de saison Bio

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Salade de riz Salade d'endives CE2 vinaigrette Carottes râpées bio vinaigrette

Taboulé à la semoule bio Céleri vinaigrette Concombre bio vinaigrette

Cordon bleu de volaille Paupiette de veau sauce espagnole Filet de colin sauce ciboulette Rôti de bœuf LR sauce bercy

Croc fromage Omelette à l'espagnole Falafels sauce ciboulette Steak de soja sauce bercy

Carottes CE2 persillées

Pomme vapeur CE2

Haricots verts bio persillés

Boulgour bio

Riz IGP

Brocolis Bio
Salade verte vinaigrette

Chou fleur Bio persillé

Blé CE2

Petit moulé ail et fines herbes Camembert Gouda Yaourt aromatisé Bleu

1/2 sel Cœur cendré Brie Yaourt nature + sucre Tomme noire

Crème dessert chocolat Pêche au sirop

Crème dessert vanille Compote de pommes

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) Confiture (pot) Lait nature (L) Fruit Pâte à tartiner (pot)

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

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 Bio

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Fruit de saison HVE Gaufre

Ravioli au tofu bio gratinés

Soupe de poireaux

JEUDI

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

Tarte au fromage

13 au 17 Février 2023

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Maquereau à la tomate
2/3 Salade Lorette

(Salade mâche, betterave CE2, céleri)
Iceberg au maïs

Œufs durs BBC mayonnaise 1/3 Pomelos + sucre Chou rouge vinaigrette

Rôti de dinde LR au jus Steak haché de bœuf sauce poivre Blanquette de veau Filet de colin sauce tomate

Boulette de soja au jus Steak de soja sauce poivre Omelette piperade
Palet italien

(carottes, poivrons, champignons)

Pommes de terre CE2 persillées

Courgettes bio persillées
Salade verte vinaigrette Coquillettes Bio

Duo de carottes CE2

Riz camarguais IGP

Semoule bio

Haricots beurre CE2 persillés

Mimolette Saint Nectaire AOP Petit suisse Bio + sucre Fournol Fromage blanc + sucre

Pyrénées Tomme grise Petit suisse aromatisé Bio Munster AOP Fromage blanc aromatisé

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 Beurre (250g) 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

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

JEUDI VENDREDI

20 au 24 Février 2023

MARDI MERCREDI

Paris Brest

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 Bio

Crêpe au fromage

Tarte aux poireaux

Potage de légumes bio

Fruit de saison Bio

LUNDI

Fruit de saison HVE

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx



Semaine du

Endives bio aux croutons Salade coleslaw

Salade verte vinaigrette Radis beurre

Sauté de poulet LR à la tomate Carbonade flamande (bœuf) Escalope viennoise Colin sauce ciboulette

Galette de lentilles boulgour sauce 

tomate
Boulette de soja façon carbonade Escalope de blé végétale Omelette aux herbes

Carottes bio

Flageolets
Salade verte vinaigrette Rosti

Ratatouille bio

Semoule bio

Ble HVE 

Julienne de légumes

Emmental Yaourt nature + sucre Edam Mimolette Petit moulé nature

Carré de l'Est Yaourt aromatisé Saint Paulin Fourme d'Ambert AOP Chanteneige bio

Compote pomme cassis

Compote pomme abricot

Goûter B Gouter A Goûter A Goûter C Gouter A

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

Compote de pommes berlingot Barre de chocolat au lait (ind) Beurre (250g) Yaourt nature + sucre Pâte à tartiner (pot)

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

Menu choisi par l'école GIRANDOLES

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 CE2

VENDREDI

27 Février au 3 Mars 2023

Concombre bio vinaigrette

Tarte aux pommes

Tarte au fromage

LUNDI

Tartiflette végétarienne

(pommes de terre CE2)

Velouté de légumes bio

Mousse au chocolat au lait Fruit de saison bio

Menus Bailly_020123au030323_VF.xlsx


