
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07/12/2020 08/12/2020 09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 

Batavia vinaigrette 
Filet de poisson au curcuma 

Carottes vichy & pommes de terre 
persillées 

Fromage blanc vanille 

Omelette fondue d’échalotes 
Ratatouille & boulgourBIO 

Saint Nectaire* 

Fruit de saison BIO* 

Potage poireaux 
Sauté de dinde à la moutarde 

Haricots verts BIO* & pennesBIO 

Crème chocolatBIO 

Duo de mâche et betteraves 
vinaigrette persillée 

Dahl de lentilles aux épinards 
RizBIO 

Petit suisse et coulis de mangue 
maison 

Carbonade de bœuf sauce pain 
d’épices 

Effiloché d’endives braisées & 
pommes de terre persillées 

Emmental 

PoireBIO* 

14/12/2020 
15/12/2020 16/12/2020 

17/12/2020 Repas de fin 
d’année 

18/12/2020 

Velouté de patates douces & 
emmental râpé 
Chili végétarien 

Quinoa 

Fruit de saison BIO* 

Chou fleurBIO sauce vinaigrette 
Sauté de porc au caramel 

Riz aux petits légumes 
Yaourt nature 

Rôti de veau sauce à l’ail 
Salade verte vinaigrette & purée de 

pommes de terre 
Camembert 

Compote pommesBIOmaison 

Pêche au thon & salade mesclun 
vinaigrette citron vert 

Cassolette de poisson sauce Nantua 
Gratin dauphinois & trio de légumes 

Sapin au chocolat 

Laitue vinaigrette 
Œuf mollet sauce provençale 

Duo poivrons rouges et verts & 
semouleBIO 

Fromage blancBIO & coulis de 
rhubarbe 

21/12/2020 - ALSH 22/12/2020- ALSH 23/12/2020- ALSH 24/12/2020- ALSH 25/12/2020 

Tajine de bœuf aux abricots 
Haricots plats & blé 

Saint Paulin 
Fruit de saison BIO 

Navets râpés & raisins secs vinaigrette 
Curry de légumes & petits pois sauce 

coco 
RizBIO 

Petit suisse nature 

Filet de poisson meunière & sauce 
beurre vinaigre 

Champignons & pommes de terre 
persillées 

Flan caramel 
Fruit de saison BIO 

Carottes râpées vinaigrette ciboulette 
Gratin de poireaux & pommes de 

terre à la fourme d’Ambert 
Compote pommes 

FERIE 

28/12/2020 - ALSH 29/12/2020 - ALSH 30/12/2020 - ALSH 31/12/2020 - ALSH 01/01/2021  

Paëlla (poisson) 
Bûche d’affinois au bleu 

Fruit de saison 

Betteraves vinaigrette & dés de féta 
Veau marengo 

Frites 
Fruit de saisonBIO 

 
Potage potiron 

Rôti de dinde sauce crème 
Choux de Bruxelles sautés au 
parmesan & pommes de terre 

Banane au chocolat 
 

Salade d’endives vinaigrette 
Bolognaise de légumes 

PennesBIO 
Yaourt vanilleBIO 

FERIE 

     

Menus de la restauration scolaire 

Décembre 2020 

 
 

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 n°1169/2011 (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.  

* "Aide UE à destination des écoles" 

Direction de la restauration scolaire - 03 20 49 56 87 - Plus d’infos sur la restauration scolaire sur parents.lille.fr 

 

Menu végétarien 

Menus élaborés par les 

enfants  de 

l’école Boufflers 

– Ville de Lille – 


