Légende :
VIANDE
FRANCAISE
(le bœuf est
toujours Race A
Viande)

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE ROUBAIX

PRODUIT
REGIONAL

BIO
ANIMATION

PLAT B

Scannez et découvrez les menus de votre enfant !

lundi 04 nov

m ardi 05 nov

m ercredi 06 nov

jeudi 07 nov

vendredi 08 nov

Potage de légumes

Chou fleur aux fines herbes
Chou fleur vinaigrette

Duo de tom ates et concom bres
vinaigrette

Salade créole
Salade aux croûtons

Carottes râpées ciboulette
Céleri aux pom m es

Filet de merlu sauce hongroise

Steak fromager sauce
fromagère

Sauté de bœuf sauce aux
petits légumes

Escalope de poulet sauce aux
fines herbes

Sauté d'agneau au cumin

Haricots verts et pommes de
terre

Pennes

Julienne de légumes et riz ce

Brocolis à la crème et
pommes de terre

Légumes couscous et
semoule

Menu unique

Menu unique

Filet de lieu sauce aux petits
légumes

Carré fondu
Sam os

Yaourt arom atis é
Yaourt nature et s ucre

Em m ental

Dos de colin sauce aux fines
herbes
From age blanc s ucré
From age blanc arom atis é

Boulettes de soja tomatées au
cumin
Coulom m iers
Cam em bert

Fruit de s ais on

Fruit de saison

Com pote de fruits

Bis cuit

Crèm e des s ert vanille
Crèm e des s ert chocolat

lundi 11 nov

m ardi 12 nov

m ercredi 13 nov

jeudi 14 nov

vendredi 15 nov

Velouté de cham pignons

Pizza au from age garnie

Chou blanc à la lorraine
Chou blanc à la berlinois e

Salade

Jambon* sauce ketchup

Filet de saumon sauvage au
citron

Sauté de veau sauce curry

Pommes noisettes

Petits pois au jus et cœur de
blé

Duo de carottes

Galette épinards-emmental
sauce ketchup

Menu unique

Omelette sauce curry

Menu unique

Bras s é aux fruits
Bras s é nature et s ucre

Edam

Gouda
Tom m e

Brie
Carré de Ligueil

Fruit de saison

Fruit de s ais on

Tarte aux pom m es

Ananas au s irop
Abricot au s irop

m ardi 19 nov

m ercredi 20 nov

jeudi 21 nov

lundi 18 nov

M enus réalisés avec les
convives de l'école
élémentaire Legouvé

vendredi 22 nov

M enus réalisés avec les
convives de l'école
élémentaire Legouvé

Haricots verts vinaigrette
Haricots verts au gouda

Salade com pos ée (s alade,
tom ates , concom bres , m aïs )

Céleri rém oulade
Concom bres au from age blanc

Salade aux pom m es , aux noix
et à la m im olette

Potage potiron

Omelette sauce chasseur

Haut de cuisse de poulet
mat : Aiguillettes de poulet

Longe de porc* sauce briarde

Bolognaise de lentilles

Filet de hoki pané et citron

Poêlée forestière et riz ce

Ratatouille et semoule

Carottes et pommes de terre

Tortis

Epinards à la crème et
pommes de terre

Menu unique

Dos de colin sauce niçoise

Boulettes de soja sauce
briarde

Menu unique

Menu unique

Cam em bert
Coulom m iers

Cantal AOP
St Nectaire AOP

Yaourt arom atis é
Yaourt s ucré

Em m ental râpé

Petit s uis s e s ucré
Petit s uis s e arom atis é

Fruit de s ais on

Flan chocolat
Flan vanille

Marbré cuis iné par nos chefs

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

lundi 25 nov

m ardi 26 nov

m ercredi 27 nov

jeudi 28 nov

vendredi 29 nov

Carottes râpées vinaigrette
Salade bicolore

Salade provençale
Salade m im os a

Chou blanc au curry
Chou blanc vinaigrette

Crêpe au from age

Velouté de chicons

Emincé de poulet sauce
paprika

Rôti de bœuf sauce poivre

Pané moelleux

Filet de saumon sauvage
sauce à l'aneth

Carbonnade flamande

Haricots verts et blé

Purée de potiron

Courgettes à la crème et
pommes de terre

Fondue de poireaux et riz

Pommes de terre rissolées,
Salade

Galette provençale sauce
paprika

Filet de merlu sauce poivre

Menu unique

Menu unique

Dos de colin sauce pain
d'épices

From age blanc arom atis é
From age blanc nature et s ucre

Fraidou
Mini cabrette

Carré de Ligueil
Coulom m iers

Bras s é nature et s ucre
Bras s é aux fruits

Pavé des Flandres

Fruit de s ais on

Cocktail de fruits
Pêche au s irop

Fruit de saison

Fruit de saison

Ch'ti clafoutis aux pom m es

lundi 02 déc

m ardi 03 déc

m ercredi 04 déc

jeudi 05 déc

vendredi 06 déc

Haricots beurre vinaigrette
Betteraves aux pom m es

Céleri m altais
Tom ates au m aïs

Salade océane
Salade créole

Potage courgettes

Roulade de volaille
s v Surim i et citron

Saucisse de volaille sauce
italienne

Filet de lieu sauce crevettes

Sauté d'agneau aux épices

Rôti de porc* sauce normande

Sauté de bœuf sauce oignons

Macaronis

Brunoise de légumes et
pommes de terre

Légumes couscous et
semoule

Chou rouge aux pommes et
pommes de terre

Petits pois

Nuggets de blé sauce italienne

Menu unique

Boulettes de lentilles sarrasin

Filet de hoki sauce normande

Omelette sauce oignons

Em m ental râpé

Yaourt nature et s ucre
Yaourt arom atis é

Mim olette
Pyrénées

Petit s uis s e arom atis é
Petit s uis s e s ucré

Cam em bert
Mi chèvre

Fruit de s ais on

Bis cuit

Crèm e des s ert vanille
Crèm e des s ert chocolat

Fruit de s ais on

Fruit de saison

lundi 09 déc

m ardi 10 déc

m ercredi 11 déc

jeudi 12 déc

vendredi 13 déc

Potage brocolis

Endives à la m im olette
Endives aux noix

Macédoine de légum es

Salade

Carottes râpées vinaigrette
Salade bicolore

Escalope de poulet sauce
dijonnaise

Bolognaise de bœuf

Dos de colin sauce aux fines
herbes

Sauté de poulet sauce crème

Cassoulet* (saucisse, rondelle
de saucisson)

Printanière de légumes

Coquillettes

Riz ce

Purée de légumes

Haricots blancs tomatés

Filet de merlu sauce dijonnaise

Bolognaise de soja

Menu unique

Omelette sauce crème

Pané moelleux

Chanteneige
Vache qui rit

Em m ental râpé

From age blanc s ucré
From age blanc arom atis é

Brie
Coulom m iers

Velouté fruits
Velouté nature et s ucre

Gaufre Liégeoise

Fruit de s ais on

Fruit de saison

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

lundi 16 déc

m ardi 17 déc

m ercredi 18 déc

jeudi 19 déc

vendredi 20 déc

Salade from agère
Salade aux croûtons

Soupe à la tom ate

Céleri au m aïs
Céleri aux pom m es

Filet de colin mariné
provençale

Sauté de bœuf sauce
échalotes

Omelette

Epinards à la crème et
pommes de terre

Mélange aux céréales

Ratatouille et tortis

Menu unique

Boulettes de soja tomatées
sauce échalotes

Menu unique

Carré de Ligueil
Pont l'évêque

Bras s é aux fruits
Bras s é nature et s ucre

Em m ental râpé

Flan caram el
Flan vanille

Fruit de saison

Pêche au s irop
Ananas au s irop

* Menu à base de porc

Betteraves vinaigrette
Chou fleur m im os a

Repas de Noël
M enu 1 Volaille

Aiguillettes de blé et carottes
panées
Pommes de terre à la fondue
d'endives
Menu unique

M enu 2 Poisson

Yaourt s ucré
Yaourt arom atis é
Fruit de s ais on

Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Barœul, RCS Lille Métropole 477 181 010.

FERIE

Parmentier de colin cuisiné
par nos chefs

