
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

06/07/2020 07/07/2020  08/07/2020 09/07/2020  10/07/2020 

Carottes râpées vinaigrette 

Filet de colin sauce citron & basilic 

Aubergines provençales & pommes 
de terre cubes 

CrèmeBIO au chocolat 

Ø 

Œuf mollet sauce mornay 

RizBIOaux légumes 

Camembert - fruit de saison 

Salade de chou blanc & vinaigrette 
balsamique 

Emincé de poulet à la crème & aux 
champignons 

MacaronisBIO & emmental râpé 

Yaourt vanille 

Pastèque 

Couscous végétarien & pois chiches 

Légumes couscous & semouleBIO 

Yaourt brassé 

Salade verte & vinaigrette tomates 
séchées 

Bœuf sauté aux oignons 

Gratin de salsifis & pommes de terre 

Fruit de saison 

13/07/2020  14/07/2020 15/07/2020 16/07/2020 17/07/2020  

Menu Pique-Nique FERIE 

 

Sauté de bœuf aux herbes 

Haricots vertsBIO - pommes de terre ¼ 
de lune 

Rouy - fruit de saison 

Salade de radis & maïs vinaigrette 

CoquillettesBIO au saumon 

CourgettesBIO & emmental râpé 

Glace 

Concombres vinaigrette 

Omelette 

Ratatouille & semouleBIO 

Yaourt à boire 

20/07/2020 21/07/2020  22/07/2020 23/07/2020  24/07/2020 

Filet de lieu à l’estragon 

Epinards à la crème & blé 

Brie - fruit de saison 

Bruschetta végétarienne 

Curry de légumes 

Quinoa 

Fromage blancBIO 

Salade verte vinaigrette & croûtons à 
l’ail 

Hachis parmentier 

Emmental 

YaourtBIO citron 

Gratin de pommes de terre & 
champignons 

Oignons, reblochon 

Faisselle & coulis rhubarbe 

Fruit de saison  

Pastèque 

Veau marengo 

CarottesBIO & pennesBIO 

 Emmental râpé 

Clafoutis maison 

27/07/2020  28/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020  

Carottes râpées vinaigrette citron 

Chili végétarien (tomates, poivrons, 
haricots rouges) 

Riz basmati 

Yaourt natureBIO 

Concombres vinaigrette & féta 

Carbonade flamande 

Frites 

Fruit de saison 

Céleri moutarde 

Haut de cuisse de poulet rôti & 

ketchup maison 

Julienne de légumes & farfalles 

Emmental râpé 

Fruit de saison 

Melon 

Cassolette de poisson (poisson blanc, 
crevettes, moules) 

Fondue de poireaux & semouleBIO 

Fromage blanc à la vanille 

 

Salade de riz fromagère & vinaigrette 

(œuf dur, dés de mimolette et 
emmental, concombre, tomate 

cerise) 

Yaourt nature - fruit de saison 

     

     

Menus de la restauration scolaire 

Juillet 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.  

Direction de la restauration scolaire - 03 20 49 56 87 - Plus d’infos sur la restauration scolaire sur parents.lille.fr 

 

Menu végétarien 


