
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02/08/2021-ALSH 

         

 03/08/2021-ALSH 04/08/2021-ALSH 

 

05/08/2021-ALSH 

 

06/08/2021-ALSH 

 
Waterzoï de poisson 

Riz BIO 

Chaussée aux Moines 
Fruit de saison 

Salade frisée vinaigrette framboise 
Pommes de terre & tomates cerises, haricots 

blancs, champignons et basilic 

Fromage blanc BIO & coulis pommes-abricots 

Salade de tomates & dés de cantal jeune 
Tajine au poulet & ses légumes 

Semoule BIO 

Salade de fruits 

Melon 

Coquillettes BIO au pesto courgettes BIO & 

mozzarella 

Yaourt à la vanilleBIO 

Rôti de veau 
Polenta & ratatouille 

Rouy 
Fruit de saison 

           09/08/2021-ALSH 

                 

10/08/2021-ALSH 

 

11/08/2021-ALSH 12/08/2021-ALSH 

 

13/08/2021-ALSH 

Pastèque 

Chili végétarien 

Boulgour 

Petits suisses natures BIO 

Poulet & aubergines tomatées 

Riz BIO 

Brie BIO 

Fruit de saison 

Laitue vinaigrette 
Hachis parmentier & emmental râpé 

Yaourt nature BIO & biscuit 

Carottes râpées vinaigrette 
Saumon au curry 

Pennes BIO & épinards à la crème 

Glace 

Céleri rémoulade 

Taboulé BIO & ses légumes 

Œuf dur 

Fromage blanc BIO & confiture de myrtilles 

16/08/2021-ALSH 

 

17/08/2021-ALSH 

 

18/08/2021-ALSH 

 

19/08/2021-ALSH 

 

20/08/2021-ALSH 

Salade verte vinaigrette ciboulette 

Sauté de dinde au miel 

Quinoa & légumes du soleil 

Yaourt à boire à la fraise 

Betteraves vinaigrette & féta 

Petits pois, carottes en sauce tomate & ses 

pommes de terre 

Fruit de saison 

Gaspacho 
Paëlla de poisson 

Riz BIO 

Crème au chocolatBIO 

Curry de légumes & pois chiches 

Coquillettes BIO 

Saint Albray 
Fruit de saison 

Concombre vinaigrette 
Rôti de bœuf ketchup maison 

Frites 

Fromage blanc BIO & sucre roux 

 

23/08/2021-ALSH 

 

24/08/2021-ALSH 25/08/2021-ALSH 26/08/2021 27/08/2021 

Radis & maïs vinaigrette 
Omelette aux fines herbes 

Riz basmati façon cantonnais 

Fruit de saisonBIO 

Melon 
Filet de poisson sauce coriandre 

Boulgour BIO & haricots verts BIO tomatés 

Glace 

Salade verte vinaigrette & mozzarella 
Salade composée (pâtes, tomates cerises, 

olives, carottes, concombres) & poulet froid 

Petits suisses natures BIO & cassonade 

FERME FERME 

 

30/08/2021 

 

31/08/2021 01/09/2021 

 
02/09/2021 

Menu de rentrée 
03/09/2021 

 
 

FERME FERME FERME 

Betteraves rouges aux pommes vinaigrette 

Bolognaise végétarienne 

Torsades BIO & emmental râpé 

Yaourt vanille BIO 

Sauté de veau aux olives 

Riz BIO & poëlée méridionale 

Camembert BIO* 

                            Fruit de saison 
 

Menus de la restauration scolaire 

Août 2021 

 
 

 

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 


