
Menus Validés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

04/01/2021 05/01/2021 06/01/2021 07/01/2021 08/01/2021

Filet de poisson aux olives Salade verte et dès de mimolette Tartine maroilles Potage carottes, poireaux, navets Céleri remoulade

Ratatouille - riz BIO Chili végétarien Haut de cuisse de poulet au thym Brocolis BIO sauce à la fourme d'ambert Sauté de veau paprika

Brie BIO pommes de terre persillées Purée saint Germain Blé Macaronis BIO

Fruit de saison BIO Yaourt nature - confiture de fraise Fruit de saison Galette aux pommes Fruit de saison BIO

Sauce au thym Sauce paprika

Omelette sauce au thym Filet de poisson sauce paprika

11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021

Potage endives et emmental râpé Emincé de dinde aux oignons Carottes râpée vgte persillée Salade Iseberg vgte Potage champignons

Colombo de légumes Epinards et pdt Waterzoi de poisson rôti de bœuf Omelette sauce échalote

Riz BIO Citadelle du beffroi Boulgour BIO Frites - Ketchup maison
Coquillettes BIO - courgettes BIO à la 

tomate

Crème chocolat BIO Fruit de saison BIO Fromage blanc (en seau) - miel Petits suisses aromatisés Yaourt vanille BIO

Sauce aux oignons

Pavé fromager Filet de poisson

18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021

Sauté de porc à la moutarde Salade verte vgte Potage poireaux Escalope de poulet à l'orange
Brocolis vgte moutarde et rondelles de 

radis

Petits pois & carottes Filet de poisson au curcuma
Salsifis & fondue de tomates - purée de 

pomme de terre
Couscous végétarien

Saint Nectaire Haricots plats - riz BIO Emmental Semoule BIO

Fruit de saison Yaourt BIO Entremet chocolat Fruit de saison BIO Flan caramel

Œufs mollets sauce moutarde Sauce à l'orange

Œufs mollets sauce moutarde Poisson sce à l'orange

25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021

Salade de lentilles vgte Cassolette de poisson Betteraves vgte dès de pomme Potage choux fleur BIO - Emmental râpé Carottes râpées vgte à l'ail

Omelette Riz BIO Poulet rôti aux herbes Dahl de lentilles aux épinards Sauté d'agneau à la sauge

Piperade - boulgour BIO Saint Paulin Endives - pommes vapeur persillées Semoule BIO Flageolets - pennes BIO

Petits suisses aux fruits Fruit de saison BIO Yaourt nature & cassonade Fruit de saison BIO Fromage blanc BIO nature

Sce aux herbes Sauce à la sauge

Pavé fromager Filet de poisson sce à la sauge

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

Tartiflette végétarienne

Menus élaborés par les enfants de l'école PAINLEVE - LILLE


