
Semaine du

Duo de crudités 

(carottes, céleri)
Tomate bio vinaigrette Concombre bio vinaigrette Taboulé à la semoule bio Macédoine mayonnaise

Œufs durs BBC mayonnaise Endives CE2 aux noix Salade verte vinaigrette aux croutons Salade de pâtes bio Haricots verts à l'échalote

Aiguilllette de poulet LR miel curry Chili con carne Sauté de veau sauce forestière Filet de colin sauce crème

Boulette de soja miel curry Chili sin carne Palet mexicain sauce forestière Steak de soja sauce crème

Salade verte vinaigrette
Carottes bio persillées

Coquillettes bio
Riz IGP

Chou fleur bio béchamel

Blé bio

Pommes de terre CE2 persillées

Courgettes bio

Tomme Grise Petit suisse sucré Brie Saint Nectaire AOP Yaourt nature sucré

Chanteneige Bio Petit suisse aromatisé Emmental Petit moulé nature Yaourt aromatisé

Dés de pêche au sirop Gélifié chocolat

Ananas au sirop 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)

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

6 au 10 Mars 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 LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

Fruit de saison Bio

Pizza au fromage

Fruit de saison HVEDonuts

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Radis émincés vinaigrette Concombre bio vinaigrette Salade aux croutons vinaigrette

Salade de mais vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Tomate bio vinaigrette

Sauté de bœuf bio bourguignon Saucisse de volaille
Aiguillette de poulet LR sauce 

orientale
Filet de colin sauce dieppoise

Galette de lentille boulgour Falafels au jus Boulette de soja sauce orientale Quenelle nature sauce dieppoise

Haricots verts CE2 persillés

Boulgour bio
Lentilles à la paysanne

Macaroni bio

Ratatouille bio

Semoule bio

Brocolis
Purée d'épinards

Petit suisse nature + sucre Tomme Blanche Bûche lait de mélange Mimolette Chanteneige bio

Petit suisse aromatisé Croc lait Edam Vache qui rit Bio Pont l'evêque AOP

Compote pomme abricot bio Crème dessert vanille

Compote pomme bio Crème dessert caramel

Goûter B Goûter A Goûter A Goûter C Goûter A

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

Compote de pomme berlingot Barre chocolat noir (ind) Pâte à tartiner (pot) Yaourt à boire Confiture (pot)

Sirop de fraise Lait nature (ind) Infusion fruits rouges Fruit Jus d'orange (ind)

Crêpe au fromage

Fruit de saison CE2

Potage de potiron

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

Fruit de saison CE2

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.

Eclair au chocolat

Omelette bio

JEUDI

13 au 17 Mars 2023

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Salade Coleslaw

(chou blanc, carottes, mayonnaise)
Betteraves bio vinaigrette Tomate bio vinaigrette

Salade Waldorf

(céleri, pommes, noix, mayonnaise)
Haricots verts CE2 à l'échalote Concombre bio vinaigrette

Hachis parmentier Sauté de veau au jus au romarin Sauté de Poulet LR yassa Poisson pané + citron

Hachis végétal (œuf) Tarte au fromage Steak de soja yassa Escalope végétarien panée

Boulgour bio

Cordiale de légumes
Salade verte vinaigrette

Petits pois

Carottes
Riz IGP épicé à l'africaine

Coquillettes bio

Fondue de poireaux CE2

Gouda bio Tomme Noire Camembert bio Petit suisse bio + sucre

Edam bio Cantal AOP Bûche lait de mélange Petit suisse aromatisé bio

Compote pomme bio Liégeois vanille

Compote pommes fraise bio Liégeois chocolat

Gouter A Goûter A Goûter C Goûter A Goûter B

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

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

Fruit Jus d'orange (ind) Lait nature (ind) Jus de pommes (ind) Lait chocolat (ind)

Potage aux légumes bio

Falafels sauce basquaise

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.

20 au 24 Mars 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rocher coco

Salade africaine 

(thon, cœur de palmier, noix de coco)

Fromage blanc + sucre

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

Fruit de saison bio

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Taboulé à la semoule bio Radis beurre Céleri vinaigrette Salade d'endives CE2 vinaigrette

Betteraves vinaigrette Carottes râpées bio vinaigrette Salade verte aux croutons Tomate bio vinaigrette

Sauté de bœuf bio sauce tomate Filet de merlu sauce aurore
Jambon de porc

Jambon de dinde
Poulet émincé LR sauce dijonnaise

Steak de soja sauce tomate Pané blé épinards Omelette Galette de soja sauce dijonnaise

Chou fleur bio persillés

Pommes de terre CE2 persillées

Courgettes bio

Riz IGP
Purée Salade verte vinaigrette

Petits pois

Carottes

Emmental Yaourt aromatisé Coulommiers Mimolette Petit suisse + sucre

Chanteneige bio Yaourt nature + sucre Pont l'Evêque AOP Saint Paulin Petit suisse aromatisé

Cocktail de f ruits au sirop Gélifié vanille

Pomme au sirop Gélifié chocolat

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

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

MERCREDI JEUDI

27 au 31 Mars 2023

Fruit de saison bio

Ravioli bio aux légumes

LUNDI VENDREDIMARDI

Soupe de potiron

Moelleux au chocolat à la crème 

anglaise
Fruit de saison bio

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

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_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Salade de riz Radis bio beurre Céleri rémoulade Concombre bio vinaigrette

Salade de blé CE2 Duo de crudités (carottes, céleri) Iceberg vinaigrette Chou rouge au mais 

Steak haché de bœuf sauce paprika Rôti de bœuf LR au jus
Escalope de poulet LR sauce crème 

poivron
Aiguillette de saumon & citron

Steak de soja sauce paprika Falafels au jus Palet italienne sauce crème poivron Escalope panée végétale

Julienne de légumes
Haricots verts CE2 persillés

Coquillettes bio

Lentilles

Carottes
Purée de céleri pommes de terre

Epinards à la crème

Pommes rosti

Yaourt nature + sucre Tomme blanche Edam Pyrénées Petit suisse bio + sucre

Yaourt aromatisé Brie Saint Nectaire AOP Vache qui rit  bio Petit suisse aromatisé bio

Compote de pommes Fromage blanc à la crème de marron

Compote pomme pêche Fromage blanc à la confiture

Goûter A Goûter B Goûter A Goûter C Goûter A

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

Barre chocolat noir (ind) Petit Filou aromatisé Pâte à tartiner (pot) Fruit Confiture (pot)

Jus de pommes (ind) Sirop fraise Lait nature (ind) Lait chocolaté (ind) Compote pommes berlingot

MARDI JEUDI VENDREDI

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

Fruit de saison  Bio

Roulé au fromage

Œufs durs BBC mayonnaise

Flan patissierFruit 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.

MERCREDILUNDI

3 au 7 Avril 2023

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Chou blanc bio vinaigrette Thon mayonnaise Concombre à la crème

Salade verte viniaigrette Œufs durs BBC mayonnaise Carottes râpées bio vinaigrette

Sauté de veau sauce paprika Filet de colin sauce tandoori Sauté de veau sauce échalote Boulette d'agneau sauce forestière

Falafels sauce paprika Boulette de soja sauce tandoori Steak de soja sauce échalote Boulette de soja sauce forestière

Riz IGP

 Carottes CE2 cuisinées

Jardinière de légumes CE2

Macaroni bio

Brocolis bio

Semoule bio
Salade verte vinaigrette Pommes noisette

Fromage blanc + sucre Chanteneige bio Camembert Fournol

Fromage blanc aromatisé Carré de l'Est Mimolette Saint Nectaire AOP

Gélifié vanille nappé caramel Ananas au sirop

Gélifié chocolat Dés de pêche au sirop

Gouter C Goûter A Goûter A Goûter B Goûter A

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

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

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

Fruit de saison bio

10 au 14 Avril 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.

LUNDI MARDI VENDREDI

Bio Potage aux légumes d'Hiver

Ravioli aux légumes bio

Tomate bio et mais vinaigrette

Petit suisse aromatisé bio

Dessert de Pâques et petit chocolat 

MERCREDI JEUDI

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

Fruit de saison bio

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Duo de crudités (carottes, céleri) Betteraves bio vinaigrette Rosette et cornichon
Salade Waldorf

(céleri, pommes, noix, mayonnaise)
2/3 Carottes râpées bio vinaigrette

Iceberg vinaigrette Macédoine mayonnaise Crêpe au fromage Concombre bio vinaigrette 1/3 Pomelos bio

Lasagne de bœuf Nuggets de volaille et ketchup Filet de colin sauce aneth Rôti de bœuf LR au jus

Lasagne ricotta épinard Nuggets de blé et ketchup Falafels sauce aneth Steak de soja au jus

Salade verte vinaigrette
Choux fleurs bio persillés

Pommes vapeur CE2

Riz IGP camarguais

Gratin de blettes
Haricots verts CE2 persillés

Julienne de légumes

Petits pois

Tomme Grise Pyrénées Petit moulé ail et fines herbes Gouda Yaourt nature + sucre

Emmental Saint Paulin Cantal AOP Croc lait Velouté aromatisé

Compote de pommes bio

Compote de pomme banane bio

Goûter A Goûter A Goûter C Goûter A Goûter B

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

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

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

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.

Tarte au fromage

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Mousse au chocolat au laitFruit de saison Bio

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

17 au 21 Avril 2023

Cookie

JEUDI

Fruit de saison bio

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Tomate bio vinaigrette Rillettes de thon Iceberg vinaigrette Roulade de volaille

Céleri rémoulade Œufs durs BBC mayonnaise Concombre bio à la menthe Betteraves bio vinaigrette

Sauté de poulet LR sauce camembert Escalope viennoise Rôti de veau au jus Filet de merlu sauce curry

Steak de soja sauce camembert Escalope panée végétale Boulette de soja au jus
Palet italien sauce curry

(carottes, poivrons, champignons)

Pomme de terre CE2 persillées

Epinards bio au beurre
Purée de potiron CE2 Macaroni bio

Petits pois

Carottes

Haricots verts CE2 persillés

Semoule bio

Mimolette Yaourt nature + sucre Pont l'Eveque AOP Camembert Petit suisse aromatisé Bio

Edam Yaourt aromatisé Emmental Munster AOP Petit suisse Bio + sucre

Compote pomme poire bio

Compote de pommes

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 LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

JEUDI VENDREDI

24 au 28 Avril 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.

Tarte tomate chèvre

Omelette bio piperade

Fruit de saison bio

LUNDI

Fruit de saison bio Fruit de saison 

Menus Bailly_060323au050523_PostCom_VF.xlsx



Semaine du

Concombre bio vinaigrette Melon Concombre bio vinaigrette Tomates bio vinaigrette

Salade coleslaw 

(carottes, céleri, mayonnaise)
Carottes râpées bio vinaigrette Salade verte aux croutons

Sauté de poulet LR à la tomate Sauté de bœuf LR jus aux herbes Merlu sauce citron Rôti de dinde LR au jus

Galette de lentilles boulgour sauce 

tomate
Omelette aux herbes Steak de soja sauce citron Boulette de soja au jus

Carottes bio

Flageolets
Salade verte vinaigrette

Blé bio tomaté

Courgettes bio sautées à l'ail

Haricots verts bio persillés

Coquillettes bio
Pommes rosti + sauce barbecue

Emmental Yaourt nature + sucre Saint Nectaire AOP Petit suisse nature + sucre Vache qui rit bio 

Carré de l'Est Yaourt aromatisé Carré de l'Est Petit suisse aromatisé Coulommiers

Tarte aux pommes Compote de pommes Dés de pêche au sirop

Compotes pommes banane Ananas au sirop

Goûter A Gouter B Gouter A Goûter C Gouter A

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

Samos Lait Pâte à tartiner (pot) Confiture de fraise (pot) Yaourt nature + sucre

Fruit Fruit Jus d'orange (ind) Compote de pommes berlingot Jus de pommes (ind)

Menu choisi par l'école LES ALIZÉS représentée par Lénaïg, Nina, Lola, Swann, Romane, Mélissa, Mia, Lola, Nina, 

Nina

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

Fruit de saison HVE

1 au 5 Mai 2023

Pizza au fromage

LUNDI

Tarte aux pommes

Tarte au fromage
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