
 

 

 

  lundi 26 novembre 2018 mardi 27 novembre 2018 mercredi 28 novembre 2018 jeudi 29 novembre 2018 vendredi 30 novembre 2018 

  bébés moyens - grands bébés moyens - grands bébés moyens - grands bébés moyens - grands bébés moyens - grands 

Déjeuner 

  salade de mâche           
salade de 

champignons frais 
  velouté de poireaux 

filet de cabillaud bœuf haché bolognaise escalope de veau rôti de porc - SP : jambon de dinde omelette 

purée de poireaux & 
pommes de terre 

fondue de poireaux 
& rizBIO 

purée de carottes & 
pommes de terre 

salsifis & 
coquillettesBIO 

purée de courges & 
pommes de terre 

courges & pommes 
de terre 

purée de céleri & pommes de terre 
purée panais & 

pommes de terre 
panais & pommes 

de terre 

  camembert   emmental râpé   yaourtBIO aux fruits   cantal   tome 

compote compote à boire compote fruit de saison compote fruit de saison compote maison pomme compote fruit de saison 

  

Goûter 

fromage blancBIO yaourt nature 
fromage frais ail & 

fines herbes 
yaourt nature lait petit suisse nature 

laitages & fruits en stocks 

compote fruit de saison fruit de saison compote fruit de saison compote fruit de saison 

pain & confiture pain crêpes maison pain & confiture pain & chocolat 

  

Menus des structures petite enfance 
  

Semaine du 26 novembre au 30 novembre 2018 

Les repas servis dans les restaurants des multi-accueils de la Ville de Lille sont élaborés avec une diététicienne diplômée. La Ville de Lille se réserve le droit de modifier à tout moment la 
composition des menus en fonction de l’approvisionnement. Tous les fruits frais proposés sont de saison et sont susceptibles d’être remplacés en fonction de la production.  

 
Dans le cadre du règlement CE  nº1169/2011 (ou règlement INCO : Information des Consommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des allergènes : 

gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride, sulfureux, lupin, mollusque. 
 


