
« MANGE, LILLE ! »
A IMAGINÉ LES MENUS SCOLAIRES
Mickaël Braure, Eric Delerue, Nicolas Gautier, 
Antonin Maresciano, Nicolas Rucheton et la participation 
des agents de la cuisine centrale de Lille

Menus disponibles sur parents.lille.fr
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Ces recettes sont proposées 
par les chefs Nicolas Rucheton, 
Mickaël Braure, Antonin 
Maresciano, Nicolas Gautier et 
Eric Delerue.

Elles ont été adaptées pour être 
servies dans les restaurants 
scolaires lors de la semaine du 
festival « Mange, Lille ! » 2018.

Toute l’année, les restaurants 
scolaires proposent des 
produits frais de saison et des 
menus équilibrés imaginés par 
une diététicienne. 

Retrouvez tous les menus 
scolaires sur parents.lille.fr



ÉDITO

Chers parents,

La Ville de Lille s’engage dans l’éducation depuis de nombreuses 
années et s’investit sur tous les temps de l’enfant. Chaque midi, 
ce sont près de 9 000 enfants des écoles lilloises qui déjeunent au 
sein des restaurants scolaires et bénéficient d’activités de qualité. 
Nous nous engageons pour que ce temps charnière de la pause 
méridienne, situé entre le temps scolaire du matin et le temps 
scolaire de l’après-midi, permettent aux enfants de se ressourcer, 
de se reposer, de s’amuser. 

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 les menus, et nos animateurs s’attachent à développer 
la curiosité et l’apprentissage du goût auprès des enfants. 

C’est en poursuivant cette ambition de faire découvrir à vos enfants 
de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles textures, 
que nous proposons depuis trois ans l’opération « Un chef au resto 
scolaire ». Durant la semaine du festival « Mange, Lille ! » les repas 
de la restauration scolaire sont élaborés par de grands chefs. Cette 
année, du 17 au 21 septembre, nous avons la chance de compter 
sur Nicolas Rucheton, Eric Delerue, Antonin Maresciano, Nicolas 
Gautier et Mickaël Braure. 

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

Bon appétit à tous 

Martine Aubry





CRÈME DE CHOU-FLEUR 
ET ŒUF PANÉ FRIT 

Pour 6 personnes

1 chou-fleur
1 oignon
1 gousse d’ail
150 g de crème fraîche
10 g de beurre
Chapelure
6 + 1 œufs
Huile de friture

Séparez les bouquets de chou-fleur et faites-les cuire dans un grand 
volume d’eau salé jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 

Égouttez-les et mixez-les avec le beurre et la crème. 

Faites cuire les 6 œufs durs. Écalez-les. 

Battez l’œuf restant et panez les œufs durs en les trempant dans l’œuf 
battu, puis dans la chapelure. Renouvelez l’opération 1 fois. 

Faites frire les œufs dans l’huile. 

Servez les œufs frits dans la crème de chou-fleur.  
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FLAMICHE BUTTERNUT NOISETTES

Pour 4 à 6 personnes

1 fond de tarte (pâte sablée)
400 g de chair de butternut 
50 g de beurre demi-sel
50 g de crème fraîche épaisse
2 œufs entiers

2 jaunes d’œuf 
2 échalotes 
1 poignée de noisettes concassées 
grossièrement

Étalez le fond de tarte dans une tourtière beurrée. 

Faites-le précuire à blanc : étalez une feuille de papier sulfurisé sur la 
pâte et déposez des petites billes en céramique ou des légumes secs. 

Enfournez 10 à 15 minutes à 180°C.

Épluchez le butternut, taillez la chair en dés.  

Faites fondre le beurre dans une casserole, déposez la chair de butternut 
et faites cuire à couvert jusqu’à ce qu’elle soit tendre. 

Mixez la chair de butternut en une purée lisse, incorporez les œufs et 
mélangez énergiquement, puis incorporez la crème et les noisettes.

Tapissez le fond du fond de tarte avec les échalotes préalablement 
ciselées finement.

Ajoutez la chair de butternut sur environ 1,5 cm d’épaisseur.

Faites cuire au four à 180 °C, 20 minutes environ.
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GASPACHO TOMATE PASTÈQUE

Pour 4 personnes

500 g de tomate
1 kg de pastèque
1 gros oignon doux
1 poivron rouge
1 cuillère à soupe de vinaigre de xérès
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Billes de mozzarella
Feuilles de basilic

Mixez les tomates, la pastèque en morceau, l’oignon et le poivron avec 
les vinaigres et l’huile. 

Salez, poivrez. 

Conservez au frais jusqu’au moment de servir, puis ajoutez les billes de 
mozzarella égouttées et le basilic ciselé.
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GAUFRE DE POMME DE TERRE
AU POISSON FUMÉ

Pour 4 personnes

4 grosses pommes de terre
1 jaune d’œuf
15 cl de lait
60 g de farine
30 g de gruyère râpé
Huile
1 filet de poisson fumé (type maquereau, hareng, haddock…)
Sel, poivre
150 g de crème liquide ou 1 yaourt nature
Quelques brins de coriandre

Pelez les pommes de terre, lavez-les, essuyez-les bien et râpez-les finement. 

Dans un saladier, mélangez le jaune d’œuf, le lait, la crème, la farine et le 
gruyère. 

Ajoutez les pommes de terre râpées et mélangez-bien. 

Mixez le poisson fumé en ajoutant progressivement la crème ou le 
yaourt nature jusqu’à une consistance moelleuse. Ajoutez la coriandre 
émincée.

Faites cuire les gaufres dans un gaufrier bien huilé. 

Servez les gaufres avec une quenelle de poisson fumé.
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SOUPE DE MAÏS ET RILLETTE DE CABILLAUD

Pour 4 personnes

4 épis de maïs ou 1 boite de maïs
½ l de lait
100 g de crème fraîche
150 g de filet de cabillaud
Le jus d’1/2 citron
1 cuillère à soupe de fromage blanc
¼ de botte de ciboulette
4 feuilles d’oseille
Sel, poivre

Faites cuire le maïs dans l’eau bouillante salée pendant 15 minutes, puis 
taillez les épis avec un couteau pour récupérer les grains (ou utilisez du 
maïs en boîte). 

Faites chauffer le lait avec la crème. 

Mixez le maïs dans le lait et la crème chaude, puis assaisonnez avec le 
sel et le poivre. 

Faites cuire le cabillaud à la vapeur, puis laissez-le refroidir.  

Mélangez grossièrement le poisson en ajoutant le jus de citron, le 
fromage blanc et les herbes émincées. 

Dressez dans une assiette creuse une quenelle de rillette de poisson, 
puis versez autour le velouté de maïs froid.
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CELERISOTO À LA PARISIENNE

Pour 4 personnes

1 grosse boule de céleri 
40 g de beurre  
1 gros oignon 
50 g de tome de Cassel  
8 champignons de Paris

Taillez le céleri en brunoise (tout petits dés).

Ciselez l’oignon finement. 

Lavez les champignons de Paris, puis râpez-les comme des carottes.

Faites revenir l’oignon dans le beurre et sans coloration, puis ajoutez le 
céleri. 

Faites cuire à feu doux en mélangeant régulièrement. 

À mi-cuisson ajoutez la tome de Cassel préalablement râpée en 
mélangeant régulièrement. Le céleri doit rester encore un peu croquant 
mais le fromage doit être bien fondu. 

Ajoutez les champignons râpés au moment de servir. 
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FISH AND CHIPS, SAUCE TARTARE

Pour 4 personnes

600 g d’églefin
2 œufs
250 g de farine
350 g de chapelure
1 grosse patate douce
2 jaunes d’œufs durs
20 cl d’huile
1 cuillère à soupe de moutarde
Ciboulette ciselée
Huile de friture

Taillez le poisson en aiguillettes. 

Battez les œufs en omelette. 

Passez les aiguillettes dans la farine, puis dans l’œuf battu, puis dans la 
chapelure et faites les frire. 

Taillez à la mandoline la patate douce en chips. 

Farinez les chips et faites-les frire.

Préparez la sauce : tamisez les jaunes d’œufs à travers une passoire fine, 
incorporez la moutarde et montez à l’huile comme une mayonnaise.  
Assaisonnez avec la ciboulette.
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PARMENTIER D’ÉPAULE D’AGNEAU CONFITE 

Pour 6 personnes

1 épaule d’agneau
2 oignons 
1 céleri branche
1 gousse d’ail 
2 carottes
1 branche de thym
1 branche de romarin

2 cuillères à soupe de concentré 
de tomate
20 g de beurre
1 kg de pommes de terre
400 g de céleri rave
50 g de crème fraîche
50 g de beurre

Emincez l’oignon, le céleri branche et les carottes en dés. 

Faites revenir l’épaule d’agneau dans le beurre jusqu’à ce qu’elle soit colorée. 

Ajoutez les légumes et les herbes, ainsi que le concentré de tomate. 

Versez un verre d’eau et laissez cuire à feu doux à couvert pendant 5 
heures. 

Quand elle est cuite, effilochez la viande à la fourchette. 

Épluchez les pommes de terre et le céleri rave, rincez-les et faites-les 
cuire à l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 

Égouttez et mixez en purée. 

Dressez en parmentier en mettant la viande au fond du plat et la purée 
au-dessus. 

Faites gratiner au four.
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SAUTÉ DE VEAU, PURÉE DE CAROTTE 
ET PATATE DOUCE À L’ORANGE 

Pour 4 personnes

600 g de sauté de veau
20 cl de vin blanc (facultatif)
1 cuillère à soupe de farine
2 cuillères à café de fond de veau
20 g de beurre ou 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive
400 g de patate douce

200 g de carotte
50 g de jus d’orange
50 g de beurre
100 g de lait
½ cuillère à café de curcuma en 
poudre

Coupez le veau en morceaux de taille égale. 
Faites-les dorer dans une cocotte avec la matière grasse. 
Quand les morceaux sont bien dorés, retirez-les de la cocotte et réservez.  

Ajoutez la farine à la matière grasse et mélangez bien. 
Mouillez progressivement avec le vin blanc ou un demi-verre d’eau. 
Ajoutez le fond de veau et mélangez bien. 
Remettez la viande dans la cocotte et complétez avec de l’eau pour 
recouvrir la viande. 

Laissez mijoter pendant au moins 40 minutes.

Épluchez les patates douces et les carottes, coupez-les en morceaux  
et faites-les cuire à l’eau bouillante salée avec le curcuma, jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres. 

Égouttez et mixez le tout avec le jus d’orange, le beurre et le lait. 

Servez le sauté de veau avec la purée.
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VOLAILLE DE LICQUES EN BALLOTINE, MIREPOIX 
CAROTTE COURGETTE  

Pour 4 personnes

4 blancs de volaille de Licques
200 g de hachis (1/2 volaille, 1/2 veau) 
1 bouquet de persil plat
4 carottes 

1 courgette
20 cl de jus de volaille
Beurre 
Sel, poivre

Incisez les blancs de volaille sur la longueur et aplatissez-les finement en escalope 
sans les trouer. Mélangez le hachis avec le persil ciselé. Salez, poivrez. 

Disposez chaque escalope sur un morceau de film étirable. 
Disposez un boudin de farce au milieu de chaque escalope. 
Roulez le film, puis serrez très fort les extrémités comme un bonbon. 
Faites un nœud à chaque bout. 

Plongez les ballottines dans de l’eau bouillante et laissez cuire 20 minutes.

Détaillez les carottes et la courgette en mirepoix (petits dés). 

Déposez une noix de beurre dans une casserole, faites-la fondre et ajoutez les 
carottes. 

Au bout de 5 minutes, ajoutez les dés de courgette. 

Laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

Servez les ballotines coupées en deux avec la mirepoix de légumes et le jus de 
volaille chaud.
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Moi, 
tous les jours,

je mange au resto !

Le restaurant scolaire,
 ce sont des produits

frais et de saison,

des menus équilibrés 
imaginés par

une diététicienne,

des plats mijotés
par nos chefs de la
 cuisine centrale.

Plus d’infos sur
parents.lille.fr


