
Restaurant scolaire de Sciez 
Foyer Culturel de Sciez, 184 route d'Excenevex, 74140 Sciez-sur-Léman - Renseignements : 04.50.72.70.47 - contact@foyerculturel-sciez.fr 

 

 Menu 
De la semaine du 13 au 17 juillet 2020 

 

 

lundi 20 juillet 2020  mardi 21 juillet 2020 

    

carottes vinaigrette entrée salade de riz 

filet de poisson plat protidique escalope de volaille cordon bleu * 

épinards Accompagnement haricots plats 

  Produit laitier  laitage 

pâtisserie  Dessert   

   

mercredi 22 juillet 2020   

   

piémontaise  entrée  
steak vegetal plat protidique  

courgette  Accompagnement  
creme dessert Produit laitier  

  Dessert  

   

jeudi 23 juillet 2020  vendredi 24 juillet 2020 

   
 entrée salade verte + dès de fromages 

blanquette de volaille plat protidique rôti de porc 

pomme nature Accompagnement flageolets  

fromage Produit laitier   

fruit Dessert  fruit cru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

 

 

 
 

 codes couleur 

  crudités  

  viande poisson œufs 

  féculents 

  légumes et « cuidités » 

  produits laitier 

 desserts 

  

  Menu végétal 



Restaurant scolaire de Sciez 
Foyer Culturel de Sciez, 184 route d'Excenevex, 74140 Sciez-sur-Léman - Renseignements : 04.50.72.70.47 - contact@foyerculturel-sciez.fr 

 

 

 
lundi 20 juillet 2020  mardi 21 juillet 2020 

    

carottes vinaigrette 10 entrée salade de riz 10 

filet de poisson 4 plat protidique escalope de volaille cordon bleu * 1,7 

Epinards 1,7 Accompagnement haricots plats 

  Produit laitier  Laitage 7 

pâtisserie  Dessert   

   

mercredi 22 juillet 2020   

   

piémontaise 3 entrée  
steak vegetal 6 plat protidique  

courgette  Accompagnement  
creme dessert 7 Produit laitier  

  Dessert  

   

jeudi 23 juillet 2020  vendredi 24 juillet 2020 

   
 entrée salade verte + dès de fromages 10, 7 

blanquette de volaille plat protidique rôti de porc 

pomme nature Accompagnement flageolets  

Fromage 7 Produit laitier   

fruit Dessert  fruit cru 

 

 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 

 


