
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 

Haricots verts vinaigrette 
Sauce reblochon et oignons 

Blé 
Yaourt natureBIO & coulis de 

myrtilles 

Filet de cabillaud sauce dieppoise 
Pommes de terre ¼ de lune & julienne 

de légumes 

BrieBIO* 

Fruit de saisonBIO* 

Carottes râpées vinaigrette 

Sauté de bœuf à l’orientale 

BoulgourBIO 

Fromage blanc aux fruits 

Potage de légumes & emmental râpé 

Haricots blancs à la sauce tomate 

Farfalles 

Crème vanilleBIO 

Emincé de dinde à la moutarde 
Purée de patates douces & pommes de 

terre 
Chèvre 

Kiwi 

13/12/2021 

 

14/12/2021 15/12/2021         16/12/2021 

     Menu de fin d’année 

 

17/12/2021 

Potage potirons 

Sauté d’agneau aigre doux 

RizBIO & petits légumes 

Petits suisses naturesBIO & brisures 

de biscuits 

Tartine savoyarde 

Omelette 

Petits pois & carottes 

Salade de fruits fraîche 

Haut de cuisse de poulet 

Compote de pommes & purée de 

pommes de terre 

Emmental 

Fruit de saison 

Toast chèvre, miel & ciboulette 
Saumon 

Pommes de terre gratinées sauce mornay 
aux châtaignes 

Mirepoix de légumes 
(carotte, céleri, potiron, topinambour) 

Cheese cake & poire au chocolat 

Mâche & dés de cantal 

Bolognaise végétarienne 

TorsadesBIO 

Yaourt aux fruits 

20/12/2021-ALSH 21/12/2021-ALSH 22/12/2021-ALSH 23/12/2021-ALSH 24/12/2021-ALSH 

Emincé de dinde au curry 

Boulgour 

CamembertBIO 

Fruit de saisonBIO 

Potage choux-fleursBIO 

Haricots cocos à la sauce tomate 

Pommes de terre & champignons 

Petits suisses aromatisés 

Laitue vinaigrette 

Filet de lieu noir curcuma 

RizBIO & épinards à la crème 

Yaourt à boire 

 
Macédoine vinaigrette 

Tartiflette végétarienne 

Yaourt natureBIO & sucre roux 

 

Veau marengo 

SemouleBIO & ratatouille 

Mimolette 

Fruit de saison 

27/12/2021-ALSH 28/12/2021-ALSH 29/12/2021-ALSH 30/12/2021-ALSH 31/12/2021-ALSH 

Potage endivesBIO & croûtons 
Chili végétarien 

RizBIO 

Yaourt vanilleBIO 

 

Bœuf au paprika doux 

Flageolets & carottes vichyBIO 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

Batavia vinaigrette 

Poulet au miel 

Pommes de terre & choux de Bruxelles 

Fromage blancBIO & confiture d’abricots 

PennesBIO au saumon & emmental râpé 

Chèvre 

Fruit de saison 

Coleslaw vinaigrette 

Omelette 

Gratin dauphinois & poêlée méridionale 

Petits suisses naturesBIO 

     

Menus de la restauration scolaire 

Décembre 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 Jouhaux 

– Ville de Lille – 

Menus élaborés 

par les enfants  de 

l’école Jouhaux 

– Ville de Lille – 


