
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02/11/2020 03/11/2020 
04/11/2020 05/11/2020 

06/11/2020 

Cassolette de colin 

Fondue de poireaux - pommes de terre 

persillées 

Saint Paulin  

Fruit de saisonBIO* 

Salade iceberg vinaigrette 

Bolognaise de légumineuses 

BoulgourBIO 

Yaourt nature 

Bruschetta mozzarella 

Rôti de dinde 

Gratin de panais - pommes de terre 

lamelles persillées 

Compote de pommes 

Betteraves aux poires vinaigrette cumin 

Risotto de champignons à la tome de 

Cambrai 

Crème vanille 

Carottes râpées vinaigrette échalotes et 

dés d’emmental 

Sauté de veau paprika 

PennesBIO 

Fruit de saisonBIO* 

09/11/2020 10/11/2020 
11/11/2020 12/11/2020 13/11/2020 

Emincé de poulet sauce moutarde 

Purée de butternut 

Camembert 

Fruit de saisonBIO* 

Potage brocolisBIO 

Omelette herbes de provence 

Ebly – ratatouille 
Petit suisse aux fruits 

 
FERIE 

Salade d’endives aux noix 

Bœuf mode 

Haricots vertsBIO*- pommes de terre 

persillées 

Fromage blancBIO & brisures de spéculoos 

Moussaka de lentilles 

RizBIO 

Citadelle du beffroi 

Fruit de saison 

16/11/2020 17/11/2020 
18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 

Soupe sénégalaise 

Poulet yassa 

RizBIO 

Fromage blancBIO & coulis ananas (Tiakri) 

Caviar d’aubergines du Maghreb & sa 

tartine 

Tajine végétale au citron confit et olives 

Pommes de terre grenaille 

Salade d’oranges à la marocaine 

Salade malienne 
Borokhé de bœuf & ses petits pois 

Riz au laitBIO (Dêguê) 

Couscous végétarien 

Semoule BIO -  légumes couscous 

Salade verte 
Palouza et sa clémentine 

Soupe Gertö 

 Yetissé de poisson 

Pommes de terre grenaille persillées 

Salade de fruits de Foulaya 

23/11/2020 
24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 

27/11/2020 

Velouté de potiron 

Œufs mollet 

Epinards à l’ail - pommes de terre vapeur 

persillées 

Crème chocolatBIO 

Filet de colin sauce curry  

RizBIO & brunoise de légumes 

Fromage de chèvre 

Fruit de saisonBIO* 

Céleri rémoulade 

Emincé de poulet Basquaise 

CoquillettesBIO  

Fromage blanc 

Salade de mâche vinaigrette 

Colombo de légumes 

Gratin dauphinois 

Fruit de saisonBIO* 

Hachis parmentier d’agneau 

Salade verte vinaigrette 

 Bûche d’affinois au bleu 

Salade de fruits 

30/11/2020 01/12/2020 
02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 

Waterzoï de poisson 

RizBIO 

Petit suisse nature 

Fruit de saisonBIO* 

Potage d’endivesBIO  

Gratin de légumes & Maroilles 

Pommes de terre ¼ de lune persillées 

Compote de pommes vanillée 

Rôti  de bœuf sauce oignons 

Chou fleurBIO* & blé 

BrieBIO* 
Fruit de saison 

Potage de poivrons 

Haut de cuisse de poulet sauce 

champignons 

Frites 
Yaourt nature 

Sauce bolognaise végétale aux fèves et 

courgettesBIO 

PennesBIO 

Rouy 

Fruit de saisonBIO* 

Menus de la restauration scolaire 

Novembre 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 
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