Menus du 01 Septembre au 16 Octobre 2020

BIO

PRODUIT REGIONAL

VIANDE D’ORIGINE FRANCE

Végétarien

Légende :

VILLE DE CALONNE SUR LA LYS
Bonne rentrée ☺
Lundi 31 Août

Mardi 1 er S eptembre

M er cr edi 2 Septembr e

Jeudi 3 Septembr e

Vendr edi 4 Septembr e

Lundi 28 Septembr e

TOMATES A LA
VINAIGRETTE

Me rcre di 3 0 Se pte mbre

macédoine de
légumes

carottes râpées
a la vinaigrette

Jeudi 1er Octobr e

Vendr edi 2 Octobr e
chou fleur
vinaigrette

hachis
Parmentier

GALETTE VÉGÉTALE
SAUCE SOUBISE

GRIGNOTES DE POULET
SAUCE AUX HERBES

BEIGNET DE POISSON
SAUCE CITRON

hauts de cuisse de
poulet rôti

steak haché
sauce douce au
poivre

saute de porc
basquaise

raviolis aux
légumes

poisson pané sauce
tartare

(plat complet)

RIZ

FRITES *

SEMOULE ET
RATATOUILLE

mousseline de
légumes

haricots verts
(pommes de
terre)

riz blanc

(plat complet)

pommes de terre

FROMAGE

petit moule ail et
fines herbes ®

vache qui rit ®
pâtisserie sèche

fruit de saison

yaourt
aromatise

Lundi 5 Octobr e

M ar di 6 Octobr e

Mercred i 7 Octob re

biscuit

Lundi 7 Septembr e

Mardi 2 9 S eptembre

yaourt nature
sucré

FLAN A LA VANILLE

FRUIT DE SAISON

raisin

M ar di 8 Septembr e

M er cr edi 9 Septembr e

Jeudi 10 Septembr e

V en d red i 11 Sep temb re

macédoine de
légumes
vinaigrette

emmental râpé

potage de légumes

banane

mousse au
chocolat au lait

Jeudi 8 Octobr e

Vendr edi 9 Octobr e

CAROTTES RÂPÉES
A LA VINAIGRETTE

pâté de foie

saucisse de
Strasbourg sur
haricots lingots

boulettes
végétales sauce
fromagère

marmite de colin
sauce dieppoise

nuggets de poulet et
ketchup

saute de bœuf aux
carottes

omelette sauce
tomate

saute de poulet
soubise

rôti de porc
sauce au thym

hachis
Parmentier de
bœuf

curry de poisson
aux carottes

pommes de terre

pâtes

mêlée de légumes

riz pilaf

pommes de terre

poêlée de légumes

coquillettes

petits pois

(plat complet)

semoule

chantaillou ®

fromage blanc
nature sucré

edam

petit suisse

banane

crème dessert au
chocolat

compote de fruits
sans sucre ajouté

Lundi 14 Septembr e

Ma rd i 15 Sep temb re

Mercred i 16 Sep temb re

fruit de saison

pâtisserie

Prolongeons l'été
Jeudi 17 Septembr e

lentilles
vinaigrette

melon

compote de fruits
sans sucre ajouté

emmental Râpé

edam

fruit de saison

abricots au
sirop

île flottante

PETIT SUISSE NATURE
SUCRÉ

M ar di 13 Octobr e

Mercredi 1 4 O ctobre

Jeudi 15 Octobr e

Vendr edi 16 Octobr e

Douceur d'automne
Vendredi 1 8 S eptembre

Lundi 12 Octobr e

betteraves
rouges a la
vinaigrette

salade composée

bolognaise de
bœuf aux épices
italienne

mignon de poulet
sauce
champignons

omelette

pizza aux fromages

poisson blanc
meunière

bouchée de poulet
aux croutons a la
crème

poisson blanc
meunière sauce
brunoise

saute de bœuf
sauce paprika

gratin
montagnard
sans viande

émincé de poulet
sauce tandoori

macaronis

haricots verts pommes de terre

piperade

salade verte

brocolis et pommes
de terre béchamel

frites *

rie pilaf

pommes de terre
cubes rissolées

(plat complet)

semoule

maasdam

tomme grise

ananas au sirop

liégeois vanille

fruit de saison

emmental râpé

BISCUIT

fruit de saison

yaourt aux
fruits

raisin

Lundi 21 Septembr e

Ma rd i 22 Sep temb re

Mercredi 2 3 S eptembre

taboulé

chou fleur sauce
cocktail

dinde façon
carbonara

jambon blanc
(label rouge)

flan de carottes
emmental

beignet de calamar
sauce tartare

boulette au bœuf
sauce aigre douce

coquillettes

petits pois
(pommes de terre)

(plat complet)

purée de légumes

pommes de terre
noisette

emmental râpe

pointe de brie

chantaillou ®

yaourt nature
sucré

compote de fruits
sans sucre ajouté

banane

fromage blanc
aromatisé

fruit de saison

Jeudi 24 Septembr e

Vendredi 2 5 S eptembre

* Ou dérivés de pommes de terre

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

suisse fruité
flan au
chocolat

banane

yaourt aromatisé
cookie chocolat

fruit de saison

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

