
Menus Validés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021

Saumon à l'oseille Potage courge muscade Bœuf à la Hongroise Potage carottes Salade verte vgte

Riz BIO & Brunoise de légumes Bolognaise tomates et fèves Carottes vichy - pdt grenaille Œuf mollet sce tomate basilic Haut de cuisse de poulet rôti

Mimolette Blé Chaource Macaronis BIO & emmental râpé Frites sce barbecue maison

Compote pommes Crèpes fraise Fruit de saison BIO Fromage blanc BIO nature Petits suisses & Miel

Sauce paprika

Pavé fromager Omelette

08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 - nouvel an chinois

Soupe à l'ail Endives BIO vgte maïs Houmous de pois chiche et sa tartine Moussaka de lentilles Soupe chinoise & ses nouilles

Sauté de porc aigre doux Gratin de légumes et maroilles Emincé de dinde au romarin Semoule BIO
Filet de poisson bouillon citronnelle et 

coriandre

Navets, carottes - pdt vapeur Boulgour BIO Purée de potimarron Camembert BIO Riz thaï

yaourt BIO Salade de fruits Yaourt vanille BIO Fruit de saison BIO Entremet coco et litchis

Filet de poisson sce crème Sauce au romarin

Filet de poisson sce crème Œuf mollet sce romarin

15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021

Chili végétarien
Duo de chou vgte à la moutarde à 

l'ancienne
blanc de poireaux vgte aux herbes

Velouté 3 légumes (Céleri-potimarron-

patate douce)
Betteraves & pommes vgte grenade

Blé Filet de lieu au jus sce dugléré Gigot d'agneau Carbonade de dinde omelette sauce au chèvre

Cœur Neufchatel Pdt quart de lune - ratatouille Duo courgettes - Quinoa Pâtes papillon Epinards & riz safrané

Fruit de saison BIO Crème au chocolat BIO
Fromage blanc (seau) & 

confiture orange
1/2 banane & brisures de speculoos yaourt & coulis pomme mangue

sauce tomate Sauce champignons

Filet de poisson Pavé fromager

22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021

Salade verte & dès de mimolette Potage légumes d'hiver Carottes râpées vgte au fromage blanc Macédoine de légumes Rôti de veau au jus

Sauté de bœuf à l'échalote Hochepot de poisson Petits pois carottes

Gratin dauphinois Riz BIO Saint maure seillac

Fruit de saison BIO Faisselle & confiture de fruits rouges Compote de pommes vanillée Yaourt & cassonade Fruit de saison

Sauce échalote Sce mornay

Œuf mollet Filet de poisson sce mornay

Lille & Hellemmes Lomme (les denrées indiquées dans les lignes bleus ne sont pas destinées aux villes de Lille & Hellemmes)

Blanquette de légumes et lingots du nord
Coquillettes BIO et 

sa sauce reblochon champignons

VACANCES SCOLAIRES - ALSH

Menus élaborés par les enfants de l'école SAND DESROUSSEAUX - LOMME


