
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

01/03/2021-ALSH 

         

 02/03/2021-ALSH 

 

03/03/2021-ALSH 

 

04/03/2021-ALSH 

 

05/03/2021-ALSH 

Filet de colin sauce citron 
Brocolis tomatés & pommes de terre 

Citadelle du Beffroi 
Fruit de saisonBIO 

Betteraves vinaigrette 
Risotto de champignons & tome de 

Cambrai 
Yaourt vanilleBIO 

Mâche et chèvre vinaigrette 
Escalope de poulet sauce estragon 

Purée de carottes 
Génoise et sauce chocolat 

Caviar d’artichaut et sa tartine 
Couscous végétarien 

SemouleBIO 
Petits suisses aromatisés 

Coleslaw 
Bœuf mode 

Farfalles & emmental 
Fruit de saisonBIO 

        08/03/2021 

 

09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 

 

12/03/2021 

Potage courgettes 
Dahl de lentilles 

RizBIO 
Crème chocolatBIO 

Poulet basquaise 
Frites 

BrieBiO* 
Fruit de saison 

Céleri rémoulade 
Blanquette de veau 

Carottes & pommes de terre vapeur 
Fromage blanc & muesli fruits rouges 

Salade & maïs 
Pâtes BIO au saumon & emmental 

Semoule au lait 

Omelette sauce ail et fines herbes 
Haricots vertsBIO & pommes de terre 

Saint Paulin 

Fruit de saisonBIO* 

15/03/2021 

 

16/03/2021 

 

17/03/2021 18/03/2021 

 

19/03/2021 

Sauté de porc au chorizo 
Blé & brunoise de légumes 

Mimolette 

Fruit de saisonBIO* 

Salade verte vinaigrette 
Tartiflette végétarienne 

Petits suisses & sucre roux 

Potage choux verts 
Filet de poisson au curcuma 

Riz basmati & julienne de légumes 
Crème vanille 

Haut de cuisse de poulet rôti 
Purée & haricots plats tomatés 

Fromage blanc nature BIO* 
Compote pommes vanillée 

Carottes râpées vinaigrette citron vert 
Crème fèves & champignons 

MacaronisBIO 
YaourtBIO 

 

22/03/2021 

 

23/03/2021 24/03/2021 

 

25/03/2021 26/03/2021 

Potage poireaux & emmental 
Œufs mollets 

Chakchouka & quinoa 
Yaourt à boire 

Lasagne de légumes au thon 

Camembert BIO* 

Fruit de saisonBIO* 

Radis et maïs vinaigrette 
Rôti de dinde 

Flageolets - courgettes & ail 
Fromage blanc aux fruits 

Crème de céleri au chèvre 
Tandori de lentilles - épinards 

Fondue de poireaux 
Banane 

Salade vinaigrette 
Sauté d’agneau au paprika 

Patates douces glacées & riz basmati 
YaourtBIO au citron 

 

29/03/2021 

 

 

30/03/2021 31/03/2021 01/04/2021 

 

02/04/2021 

Filet de poisson moutarde à l’ancienne 
Ratatouille & pommes de terre 

Saint Nectaire* 
Fruit de saison 

Potage cultivateur 
Sauce fromagère oignons & maroilles 

RizBIO - champignons 
Salade de fruits 

Navets râpés & raisins 
Sauté de bœuf au piment doux 

Carottes vichyBIO - blé 
Yaourt nature  & brisures de spéculoos 

Endives vinaigrette aux kiwis 
Curry de poulet aux pommes de terre 

Gratin de choux-fleursBIO 
Crème chocolatBIO 

Moussaka de lentilles 
Pépinettes 

Chaource* 

Fruit de saisonBIO* 

Menus de la restauration scolaire 

Mars 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 

Menus élaborés par 
les enfants de l’école 

VALMORE 

– Ville de Lille – 


