
MENU 5 COMPOS 
 

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019 Légende : 

Produit maison 
 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL 

Sans viande  
 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements – Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Barœul, RCS Lille Métropole 477 181 010. 

Du végé pour changer Repas Alsacien 

45 4 novembre 5 novembre 6 novembre 7 novembre 8 novembre 

Oeuf dur sauce bulgare Potage de légumes Salade de céleri Salade de betteraves Salade de carottes 

Boulettes de boeuf  

sauce milanaise Tortellini ricotta 
Colin, sauce ciboulette 

Mijoté de volaille 

sauce chasseur 

Saucisses de Strasbourg 

et moutarde 

Semoule 
et épinards,  

sauce béchamel  et emmental 
Farfalles Riz Pommes de terre 

Duo de navets blancs  

et jaunes 
Salade verte Haricots verts Brocolis Choucroute 

Yaourt arôme Fromage  dans le plat Croc'lait Gouda Munster fermier 

Poire Yaourt fermier stracciatella Crème dessert caramel Fruit de saison 
Cake aux pommes  

et cannelle 

Plat sans viande 
Boules de céréales 

sauce napolitaine 
_ _ 

Quenelles natures  

sauce forestière 

Gratin de pommes de terre 

au fromage et brocolis 

Du végé pour changer 

46 11 novembre 12 novembre 13 novembre 14 novembre 15 novembre 

Macédoine vinaigrette Crêpe aux champignons Salade de panais Potage de légumes 

Tartiflette  

Steak haché de veau 

façon marengo 

Haut de cuisse de poulet 

sauce brune Gratin de macaronis 

FERIE aux lardons de porc Polenta Boulgour au potiron et emmental 

Salade verte Carottes persillées Petits pois Salade verte 

(reblochon dans le plat) Bûche au chèvre Saint Paulin Chanteneige 

Orange Cocktail de fruits cuits Compotée pommes quetsches Fruit de saison 

Plat sans viande Tartiflette sans viande 
Risotto de lentilles 

et carottes 
Omelette et sauce _ 

Du végé pour changer Repas Ch'tis 

47 18 novembre 19 novembre 20 novembre 21 novembre 22 novembre 

Salade de maïs  

aux légumes 
Radis aux pommes Salade de carottes Velouté de potimarron Salade de Chicon 

Sauté de dinde  

sauce moutarde 

Fricassée de colin 

à l'oseille 

Jambon braisé de porc 

à la diable 
Soja sauce napolitaine 

Carbonade de boeuf 

Garbure Riz Semoule Spaghetti Carottes 

de haricots blancs Haricots verts Choux-fleurs persillés Salade verte Potatoes 

Fondu carré Fromage blanc vanille Fromage Fromage râpé Maroilles 

Fruit de saison Ananas au sirop Flan caramel Kaki 
Compote de pommes, 

Crumble au spéculoos 

Plat sans viande 
Galette végétarienne 

et sauce 
_ Pané fromager et sauce _ 

Flan de carottes 

et fromage 

Du végé pour changer 

48 1 25 novembre 26 novembre 27 novembre 28 novembre 29 novembre 

Salade de carottes Soupe aux choux Salade de céleri 
Haricots beurre,  

vinaigrette à l'échalote 
Rosette (porc) 

Nuggets de poulet 

sauce au curry Hachis 
Omelette aux fines herbes maison 

Rôti de porc  

sauce aux pommes 
Merlu crème de fenouil 

Lentilles parmentier Tortis Riz Boulgour 

Ecrasé de potimarron Salade verte Epinards en branche Choux de Bruxelles Brocolis 

Camembert Edam Fromage a tartiner Tomme blanche Yaourt arôme 

Crème dessert chocolat Pomme Banane Donut's Fruit de saison 

Plat sans viande Poisson pané Hachis au soja _ 
Galette végétarienne  

et sauce 
Entrée: Salade de légumes 



MENU 5 COMPOS 
 

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019 Légende : 

Produit maison 
 

BIO  PRODUIT 
REGIONAL 

Sans viande 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements – Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Barœul, RCS Lille Métropole 477 181 010. 

Du végé pour changer Repas Alsacien Saint Nicolas 

49 2 2 décembre 3 décembre 4 décembre 5 décembre 6 décembre 

Salade de betteraves Salade chou blanc Haricots verts ravigote Salade de céleri 
Salade verte  

vinaigrette à l'huile d'olive 

Tarte aux fromages 

Bouchée à la reine (volaille, quenelles  

de veau, 

Boules à l'agneau  

sauce raz-el-hanout 
Baeckoffa de boeuf 

Gratin camarguais  

au poisson 

champignons) 
Semoule 

(pommes de terre, 
(riz, 

Salade de carottes Nouilles Navets braisés 
et légumes du bouillon) poivrons, tomate, ail,...) 

Fromage blanc sucré Petit Cotentin Gouda Petit blanc fermier Emmental 

Clémentine Crème dessert caramel Fruit de saison 
Yaourt fermier  

fruits des bois 

Gâteau aux épices  

et pépites de chocolat 

Plat sans viande _ Bouchée aux quenelles natures Pané fromager et sauce Baeckoffa aux poissons _ 

Du végé pour changer 

50 3 9 décembre 10 décembre 11 décembre 12 décembre 13 décembre 

Macédoine rémoulade Salade de maïs aux légumes Potage de légumes 
Taboulé, légumes  

et pois chiches 
Panais vinaigrette 

Lewerknepfles (boeuf et porc) sauce 

brune 

Sauté végétal  

sauce paprika 

Saumon 

sauce citronnée Cordon bleu de dinde  Gratin de pâtes  

Purée de pommes de terre Gnocchis Riz 
sauce tomate au jambon de porc et emmental 

et Potimarron  Choux rouges Epinards hachés Poêlée de carottes Salade verte 

Camembert Mimolette Fromage ail et fines herbes Yaourt sucré Fromage dans le plat 

Pomme Fruit de saison Flan chocolat Kaki Ile flottante 

Plat sans viande Falafels et sauce _ _ 
Galette végétarienne  

et sauce 

Gratin de pâtes  

et oeufs brouillés 

Du végé pour changer Repas de Noël 

51 4 16 décembre 17 décembre 18 décembre 19 décembre 20 décembre 

Haricots verts vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade de maïs à l'échalote Panais bulgare Terrine aux 2 saumons 

Colin sauce crustacés Saucisse fumée (porc) 

Raviolis de volaille 

Gratin de quenelles natures à la mornay 
Effiloché de veau en croûte, sauce au 

miel d'Alsace 

Semoule 
Lentilles 

sauce tomate 
Riz Pommes duchesse 

Poêlée d'hiver 
aux carottes 

Salade verte Brocolis Flan de légumes 

Brie Edam Fromage râpé Mimolette Vache qui rit 

Fruit de saison Flan chocolat Banane Purée de pomme coing 
Dessert de Noël 

Et Surprise 

Plat sans viande _ Pané fromager et sauce Crêpe SV _ Paupiette de poissons 


