Menus du 06 janvier au 06 Mars 2020

Légende :

PRODUIT REGIONAL

BIO

RECETTE CUISINÉE

CUISINE CENTRALE DE L’ARTOIS

Repas à thème

VIANDE D’ORIGINE FRANCE

POISSON DE PLEINE MER
Mercredi 08 Janv ier

Jeudi 09 Janv ier

Vendredi 10 Janv ier

Lundi 03 Fév rier

Mardi 04 Fév rier

Mercred i 05 Février

Jeudi 06 Fév rier

Vendredi 07 Fév rier

POTAGE POTIRON

SALADE Fromagère

CAROTTES RâPEES A LA
VINAIGRETTE

SALADE DE HARICOTS
VERTS

salade d'agrumes

macédoine
mimosa

salade d'endives
à la vinaigrette

coleslaw

potage maraîcher

PARMENTIER DE
BŒUF

AIGUILLETTES DE
VOLAILLE AUX
LEGUMES D'HIVER

cervelas béchamel

omelette sauce
ciboulette

filet de colin sur lit
de brunoise sauce
tomate

volaille sur
légumes basquaise

nuggets végétal
et ketchup

gratin de la mer
aux moules

steak haché
sauce douce au
poivre

SAUTE de porc
sauce moutarde

SALADE VERTE

MACARONI ET RÂPE

carottes braisées
(Pommes de terre)

confit niçois et
semoule

riz

semoule

potiron en purée

(plat complet)

tortis et râpé

fricassée de
haricots verts
(pommes de terre)

EMMENTAL

BISCUIT BOUDOIR

FROMAGE BLEU

rondelé nature

petit suisse nature
sucré

camembert à la
coupe

petit suisse
nature sucré

samos

milanette

gufrette vanille

COMPOTE DE
POMMES SANS
SUCRE AJOUTE

YAOURT
AROMATISÉ

fruit de saison

galette des rois

fruit de saison

fruit de saison

tarte au
chocolat

flan au caramel

yaourt fermier
saveur abricot

liégeois

Lundi 06 Janv ier
MACEDOINE DE
LEGUMES

Mardi 07 Janv ier

Carnaval de Rio
Lundi 13 Janv ier

Mardi 14 Janv ier

Mercredi 15 Janv ier

Jeudi 16 Janv ier

Vendredi 17 Janv ier

Lundi 10 Fév rier

Mardi 11 Fév rier

Mercred i 12 Février

Jeudi 13 Fév rier

Vendredi 14 Fév rier

BETTERAVES AU
MAÏS

salami et
cornichon

COURGETTES RÂPEES
AU CURRY

salade mêlée à la
vinaigrette

carottes râpées à
la vinaigrette

salade verte à la
vinaigrette

CHOU FLEUR
VINAIGRETTE

SALADE DE PÂTES
AU KETCHUP

TERRINE DE
LEGUMES SAUCE DE
FÊTE

potage potiron

bolognaise
végétale

gratin de poisson
sur lit de
poireaux

rôti de porc aux
oignons

tartiflette du chef
au jambon

volaille au jus de
cuisson

lasagnes au bœuf

poisson pané
sauce tartare

tarte aux trois
fromages

poulet sauce
salsa

carbonade de
bœuf

coquillette et
râpé

riz

gratin de légumes

(plat complet)

petits pois carottes
(pommes de terre)

(plat complet)

pommes de terre
nature

salade et
composants

riz arlequin

carottes au jus
(pommes de terre)

coulommiers

EDAM

tomme noire

PÂTE DE FRUIT

BOURSIN ®

PETIT LOUIS TARTINE ®

maasdam

gaufrette

petit suisse

CROC LAIT ®

fruit de saison

fromage blanc
nature sucré

fruits aux sirop

fruit de saison

yaourt fermier
saveur fraise

yaourt aromatisé

fruit de saison

poire au sirop

beignet

crème dessert au
chocolat

Lundi 20 Janv ier

Mardi 21 Janv ier

Mercredi 22 Janv ier

Jeudi 23 Janv ier

Vendredi 24 Janv ier

CELERI AUX RAISINS

COLESLAW

friand

potage carotte

charcuterie

boulettes de bœuf
en sauce

aiguillettes de
poulet a
l'estragon

rôti de veau aux
olives

crêpe au fromage

poisson meunière
sauce citron

Lundi 02 Mars

Mardi 03 Mars

Mercredi 04 Mars

Jeudi 05 Mars

Vendredi 06 Mars

semoule

purée de pommes
de terre

courgettes au
thym et pâtes à la
tomate

chou fleur béchamel
(pommes de terre)

Épinards
(pommes de terre)

betteraves rouges
à la vinaigrette

crêpe fromagère

potage tomate

CELERI PERSILLÉ

MACEDOINE DE
LEGUMES

gouda

kiri ®

SAINT PAULIN

Chèvre bûche

petit suisse
aromatisé

omelette sauce
fromage

filet de poulet
au curry

rôti de bœuf
sauce Bercy

blanquette de
porc

banane

madeleine

yaourt mixé

flan pâtissier

fruit de saison

pennes et râpé

riz et sa
ratatouille

filet meunière
sauce aurore
haricots
beurres
(pommes de

purée de carottes

frites

Lundi 27 Janv ier

Mardi 28 Janv ier

Mercredi 29 Janv ier

Jeudi 30 Janv ier

Vendredi 31 Janv ier

salade aux
croûtons

duo de curidtés

pâté de campagne
et cornichon

potage de tomate

radis

CANTADOU NATURE

CAMEMBERT

PÂTE DE FRUIT

carré président ®

edam

bœuf aux
carottes

rôti de porc
soubise

normandin de veau
sauce brune

gratin de pâtes et
quinoa au fromage

filet de lieu en
waterzoi sur lit de
légumes

fruit de saison

compote aux
deux fruits sans
sucre ajouté

flan au
chocolat

pâtisserie

fruit de saison

(plat complet)

riz au bouillon

frites
carrÉ de vache a
la coupe
compote aux
deux fruits sans
sucre ajouté

haricots beurre choux de Bruxelles
(pommes de terre)
et purée
sablé du nord

gouda

biscuit palmier

vache qui rit ®

fromage blanc
naure sucré

crème dessert à la
vanille

fruit de saison

crêpe de la
chandeleur

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Bonnes vacances ☺

« Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou des intolérances.
Merci de vous rapprocher de la direction de l’établissement. »
API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000 €
RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 Rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Barœul

