
« MANGE, LILLE ! »
A IMAGINÉ LES MENUS DU
18 AU 22 SEPTEMBRE
Peter Blanckeman, Ismael Guerre-Genton, 
Nicolas Gautier, Steven Ramon et la participation 
de Laurent Lemesre, chef à la cuisine centrale de Lille



ÉDITO

Chers parents,
Au sein des 81 écoles publiques de la Ville de Lille, près de 9 000 
enfants déjeunent chaque jour au sein des restaurants scolaires 
et bénéficient, entre 11h40 et 13h40, d’activités de qualité. C’est 
le temps charnière de la pause méridienne, situé entre le temps 
scolaire du matin et le temps scolaire de l’après-midi. À Lille, 
l’éducation est une priorité et nous travaillons pour que ce temps 
soit un moment enrichissant et ressourçant pour vos enfants.

Le premier ingrédient d’une pause méridienne réussie, c’est 
d’abord d’offrir aux enfants un repas équilibré et de qualité. Les 
agents de la restauration scolaire, en lien avec notre diététicienne, 
et avec les outils innovants de la cuisine centrale, élaborent et 
préparent chaque jour des menus équilibrés et de qualité. Nos 
animateurs sont formés pour développer l’apprentissage du goût 
et incitent les enfants à goûter à chaque plat.

C’est aussi avec cette ambition et, forts du succès des éditions 
précédentes, que nous renouvelons cette année, pour vos enfants, 
l’opération « Un chef au resto scolaire » durant le festival « Mange, 
Lille ! » du 18 au 24 septembre.

Durant toute la semaine, les repas de la restauration scolaire ont été 
élaborés par de grands chefs : Nicolas Gautier, Peter Blanckeman 
(Coke), Steven Ramon (Rouge Barre) et Ismail Guerre Genton 
(Empreinte). Preuve qu’ils y ont pris goût, nos chefs de la cuisine 
centrale, relèveront eux aussi le défi du déjeuner du mercredi, en 
proposant un menu avec les mêmes mots d’ordre : créativité, 
inventivité et originalité ! Une opportunité de plus d’éduquer nos 
enfants au goût en leur faisant découvrir de nouveaux produits, de 
nouvelles saveurs et textures…

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir, dans ce 
livret, les recettes proposées aux enfants des écoles lilloises et à 
les préparer, si vous le souhaitez, à la maison !
 
Bon appétit à tous

Martine Aubry

Toute l’année, les restaurants scolaires 
proposent des produits frais de saison 
et des menus équilibrés imaginés par 
une diététicienne.
Retrouvez tous les menus 
sur parents.lille.fr



CÉLERI RÂPÉ, 
MAYONNAISE SPÉCULOOS NOIX

Pour 4 personnes

½ boule de céleri 
1 jaune d’œuf
25 cl d’huile
1 cuillère à café de moutarde
1 biscuit spéculoos 
Sel, poivre 
40 g de noix concassées

Épluchez et râpez le céleri. 

Réalisez une mayonnaise : déposez le jaune d’œuf et la moutarde 
dans une jatte. Fouettez sans interruption en ajoutant progressivement 
l’huile en filet jusqu’à épaississement. Salez, poivrez. 

Réduisez le spéculoos en poudre fine et ajoutez à la mayonnaise 
avec les noix concassées. 

Mélangez la mayonnaise avec le céleri râpé.  



ŒUF MOLLET, CRÈME DE MAÏS

Pour 4 personnes

4 œufs bio
1 petite boîte de maïs
50 g de pop-corn salé
20 cl de crème liquide
1 brin d’estragon
Sel, poivre

Égouttez le maïs et faites-le cuire dans une petite casserole 
avec la crème liquide et l’estragon jusqu’à ce qu’il soit très tendre. 

Mixez la préparation jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse. 
Salez et poivrez. 

Faites cuire les œufs mollets : plongez les œufs dans de l’eau bouillante 
et comptez six minutes à la reprise de l’ébullition. 
Sortez les œufs à l’aide d’une écumoire 
et rafraichissez sous l’eau froide. 
Écalez-les délicatement (le jaune est coulant). 

Disposez la crème de maïs au centre des assiettes, 
déposez un œuf mollet au centre 
et décorez avec le pop-corn. 



SALADE DE HARICOTS VERTS, 
VINAIGRETTE DE POIRE

Pour 4 personnes

500 g de haricots verts frais
2 poires dont l’une bien mûre
50 g de pignons de pin 
5 cl de vinaigre de cidre
Sel, poivre

Équeutez les haricots verts et faites-les cuire dans de l’eau bouillante 
légèrement salée entre 15 et 20 minutes. 
Plongez-les dans de l’eau glacée à la fin de la cuisson. 

Épluchez les poires. 
Mixez en une en purée et mélangez avec le vinaigre. 
Salez, poivrez. 

Détaillez l’autre poire en julienne (bâtonnets). 

Assaisonnez les haricots verts avec la vinaigrette à la poire 
et ajoutez la julienne de poire. 
Parsemez de pignons de pin.



SALADE DE CONCOMBRE ET TOMATES

Pour 4 personnes

1 petit concombre
3 tomates
15 cl d’huile de pépin de raisin ou de tournesol
5 cl de vinaigre
1 petit bouquet de basilic

Épluchez le concombre. 
Lavez les tomates. 
Détaillez les légumes en dés.
 
Mixez l’huile et les feuilles de basilic. 
Ajoutez le vinaigre et assaisonnez la salade 
avec cette vinaigrette. 



VELOUTÉ DE COURGETTES 
À LA TOME DE CAMBRAI

Pour 4 personnes

400 g de courgettes
280 g de pommes de terre
1 oignon
1 cube de bouillon végétal
80 g de tome de Cambrai
20 cl de crème liquide
1 noix de beurre ou 1 filet d’huile d’olive
Un peu de persil haché

Pelez les courgettes et les pommes de terre et coupez-les en petits 
morceaux.
 
Épluchez et émincez l’oignon.
 
Faites revenir l’oignon avec un peu de matière grasse, 
ajoutez les pommes de terre et les courgettes. 
Faites cuire durant 25 minutes avec ½ litre d’eau et le bouillon végétal.
 
Ajoutez la tome de Cambrai en dés en fin de cuisson 
et mixez la préparation
 
Ajoutez la crème liquide et une pointe de persil haché 
avant de servir.



CABILLAUD, POÊLÉE PANAIS ET POIRE

Pour 4 personnes

4 pavés de cabillaud
3 panais
2 poires bien mûres
50 g de sarrasin
15 cl de lait
Sel

Épluchez les panais. 
Taillez-les en petits cubes. 
Placez-en un tiers dans une casserole avec le lait. 
Laissez cuire 10 à 15 minutes jusqu’à ce que le panais soit tendre. 
Mixez en purée fine et fluide. 

Faites revenir le reste des panais dans un peu d’huile d’olive. 
Quand ils sont tendres, rajoutez la poire épluchée et détaillée en cubes. 
Réservez au chaud. 

Faites dorer légèrement le sarrasin dans une poêle à sec. 

Faites cuire les pavés de cabillaud dans une poêle chaude. 

Servez avec un cordon de purée de panais et la poêlée de panais 
et poire. 

Saupoudrez de sarrasin torréfié. 



CASSOULET DU NORD

Pour 4 personnes

300 g de lingots du Nord 20 g de beurre
1 oignon 20 g de farine
1 carotte 80 g de concassé de tomates 
2 clous de girofle 10 g de persil frais haché 
1 pincée de gros sel 10 g d’estragon frais haché 
1 branche de thym  10 g de ciboulette ciselée 
2 feuilles de laurier 
1 grosse tomate 

La veille, faites tremper les lingots du Nord dans une casserole 
d’eau froide. 

Le jour même, après les avoir égouttés, faites cuire les lingots 
dans de l’eau froide avec les clous de girofle, le sel et les feuilles 
de laurier, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
Égouttez-les. Réservez. 

Épluchez et émincez la carotte et l’oignon. 
Faites-les revenir dans le beurre. Ajoutez le concassé de tomate 
et la tomate en morceaux. 
Saupoudrez avec la farine et mouillez d’eau à hauteur. 
Ajoutez les haricots et laissez cuire à feu doux 15 minutes. 

Servez les haricots dans leur jus, saupoudrés de persil, 
estragon et ciboulette.



POULET RÔTI, MOUSSELINE DE POMMES 
DE TERRE, FROMAGE FRAIS NOISETTE 

Pour 4 personnes

4 hauts de cuisse de poulet
Ail, thym
4 grosses pommes de terre
50 cl de crème liquide
20 cl de lait
50 g de beurre
Sel, poivre, muscade
50 g de fromage frais
50 g de noisettes concassées

Placez les cuisses de poulet dans un plat, parsemez d’ail et de thym 
et faites cuire au four 30 à 40 minutes à 160°C. 

Pendant ce temps, lavez et épluchez les pommes de terre. 
Faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Mixez en purée en ajoutant le lait et la crème chaude ainsi que 25 g 
de beurre. 
Faites chauffer les 25 g de beurre restants dans une petite casserole 
sans le laisser brunir pour obtenir un beurre noisette. 
Ajoutez à la purée et mélangez.
 
Mélangez le fromage frais et les noisettes. 

Servez le poulet avec la mousseline de pommes de terre et, 
sur le bord de l’assiette, le fromage frais aux noisettes. 



STEAK HACHÉ AU CURRY ET CÉLERI, 
GRATIN DE POMMES DE TERRE 

Pour 4 personnes

400 g de viande hachée de bœuf
1 botte de livèche ou de vert de céleri
1 cuillère à café de curry
4 grosses pommes de terre
50 cl de lait
50 cl de crème liquide
Thym, laurier
Sel, poivre

Mélangez le steak haché avec le curry et les feuilles de livèche 
ou de céleri finement hachées. 
Salez, poivrez et formez quatre steaks. 

Faites chauffer le lait et la crème à feu doux avec le thym et le laurier. 
Lavez et épluchez les pommes de terre. 
Détaillez-les en rondelles fines. 
Disposez les pommes de terre dans un plat à gratin et recouvrez 
avec le lait chaud (en ôtant le thym et le laurier). 
Salez, poivrez. 
Faites cuire 1h au four à 180°C. 

Quand le gratin est prêt, poêlez les steaks et servez sans attendre. 



SAUTÉ DE VEAU AU MIEL,
CORIANDRE, CITRON 

Pour 4 personnes

650 g de sauté de veau 30 g de matière grasse
1 branche de thym 2 cuillères à soupe de Maïzena
1carotte 2 échalotes
2 citrons 1 petit verre de vin blanc (facultatif)
2 cuillères à soupe de fond de veau
4 cuillères à soupe de miel
1 cuillère à soupe de coriandre en poudre

Dans une cocotte, faites fondre la matière grasse et faites-y dorer 
les échalotes émincées.
 
Ajoutez le veau préalablement coupé en morceaux avec la carotte coupée 
en petits dés.
 
Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel et la coriandre, salez et poivrez.
 
Ajoutez le fond de veau et le vin blanc, les zestes d’un citron râpé 
et laissez mijoter 1h20 environ avec couvercle.
 
Délayez la Maïzena dans un peu d’eau avec le jus des 2 citrons.
Ajoutez cette préparation pour lier le jus de cuisson du veau 
et laissez mijoter 5 minutes en remuant à la spatule.
Retirez du feu et ajoutez le reste du miel, mélangez et servez aussitôt 
avec une petite rondelle de citron pour la décoration.
 
Le vin n’est pas utilisé en restauration scolaire.



RIZ AUX ABRICOTS ET RAISINS SECS

Pour 4 personnes

200 g de riz
30 raisins secs
60 g d’abricots secs
1 oignon
10 g de beurre
Sel 

Faites fondre le beurre dans une petite sauteuse 
et faites-y dorer l’oignon haché.
 
Ajoutez le riz, les raisins secs et les abricots coupés en morceaux, 
salez et faites revenir le tout 1 minute environ.
 
Ajoutez 40 cl d’eau, couvrez et amenez rapidement à ébullition. 
Laissez cuire à feu doux 10 à 15 minutes jusqu’à ce que le riz soit tendre 
et ait absorbé le liquide. 
Servez de suite.



CAROTTES AUX AGRUMES

Pour 4 personnes

500 g de carottes
100 g d’agrumes au choix 
(oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses)
1 morceau de sucre
Sel, poivre

Lavez, épluchez et taillez les carottes en dés. 

Faites fondre le beurre avec le sucre.
 
Ajoutez les carottes et un peu de jus d’agrume, puis couvrez d’eau 
pour la cuisson.
 
Salez, poivrez et laissez cuire 20 minutes, 
puis ajouter les agrumes préalablement coupés en morceaux.
 
Laissez cuire à nouveau 5 minutes. 
Maintenir au chaud et servez.
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