
Restaurant scolaire de Sciez 
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 Menu 
De la semaine du 7 juin au 11 juin 2021 

 

 

lundi 7 juin 2021        Mardi 8 juin       

coleslaw x   x entrée salade de pomme de terre x   x 

boules bœuf (vbf) sauce au bleu x     plat protidique filet de dinde       

pâtes       Accompagnement brocolis       

        Produit laitier         

abricots       Dessert beignet       

 40% 0% 20%   20% 0% 20% 

mercredi 9 juin 2021            

        entrée     

rôti de bœuf froid        plat protidique     

riz       Accompagnement     

fromage   x   Produit laitier     

fruit       Dessert     

 0% 20% 0%      

jeudi 10 juin 2021        vendredi 11 juin 2021       

salade de lentilles x     entrée salade verte    x x 

galettes de carotte brocolis       plat protidique Fish and chips       

purée x     Accompagnement printanière de légumes       

yaourt fermier     x Produit laitier         

      x Dessert banane       

 40% 0% 40%   0% 20% 20% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

 

 

 

 

 

 codes couleur 

  crudités  
  viande poisson œufs 

  féculents 

  légumes et « cuidités » 

  produits laitier 
  desserts 
 Toutes les viandes de bœuf sont d’origine France 
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 liste des 14  allergènes     

        

1 
Céréales contenant du Gluten (blé seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou leur souches 
hybridées) et produits à base de ces céréales 

2 Crustacés et produit à base de crustacés 

3 Œufs et produits à base d'œufs 

4 Poissons et produits à base de poissons 

5 Arachides et produits à base d'arachide 

6 Soja et produits à base de Soja 

7 lait et produits à base de lait y compris de lactose 

8 
fruits à coques (Amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, du 
Queensland, pistache) et produits à base de ces fruits 

9 Céleri et produits à base de céleri 

10 Moutarde et produits à base de moutarde 

11 Graines de sésame et produits à base de graines de Sésame 

12 Anhydride sulfureux en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10mg/l (exprimés en SO2) 

13 Lupin et produits à base de lupin 

14 Mollusques et produits à base de mollusques 

 
 

lundi 7 juin 2021        mardi 8 juin 2021 

coleslaw (10) entrée salade de pomme de terre (10) 

boules bœuf (vbf) sauce au bleu 
(1, 6 ,7) 

plat protidique filet de dinde 

pâtes (1) Accompagnement brocolis 

  Produit laitier   

abricots Dessert beignet (1,3) 

      

mercredi 9 juin 2021         

  entrée  

rôti de bœuf froid  plat protidique  

riz Accompagnement  

fromage (7) Produit laitier  

fruit Dessert  

      

jeudi 10 juin 2021        vendredi 11 juin 2021 

salade de lentilles (10) entrée salade verte  

galettes de carotte brocolis plat protidique fish and chips (1, 4, 7) 

purée (7) Accompagnement printanière de légumes 

yaourt fermier (7) Produit laitier   

  Dessert banane 
 

galy
Zone de texte 
(1, 3, 7,9)




