
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

03/08/2020 04/08/2020  05/08/2020 06/08/2020  07/08/2020 

Pastèque 

Filet de colin à l’aneth 

Epinards & pommes de terre 
rondelles 

Yaourt brassé 

Haricots à la tomate 

RizBIO 

CrèmeBIOchocolat 

Fruit de saison 

Tomates vinaigrette mozzarella 

Emincé de poulet à la crème 

Chou romanesco & purée de pommes 
de terre 

Fruit de saison 

Duo radis maïs 

Omelette 

Ratatouille & coquillettesBIO 

Petit suisse aromatisé 

Ø 
Agneau au jus 

Légumes couscous & semouleBIO 

Bûche d’affinois au bleu 

Fruit de saison 

10/08/2020  11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020  14/08/2020 

Duo carottes céleri vinaigrette 

Gratin de pommes de terre aux 
poireaux et maroilles 

Fruit de saison 

Paëlla 

Poisson blanc et fruits de mer 

Légumes 

Brie 

Fruit de saison 

Salade complète de pâtes & rôti de 
dinde 

Pennes, tomates, concombres, maïs, 
dés de brebis & vinaigrette 

Yaourt natureBIO 

Far breton maison 

Melon 

Bolognaise de légumineuses 

BoulgourBIO 

Fromage blanc nature 

Salade verte vinaigrette 

Blanquette de veau 

Carottes, champignons & pommes de 
terre 

YaourtBIO à la fraise 

17/08/2020 18/08/2020  19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020  

Bœuf braisé 

Aubergines provençales & bléBIO 

Fromage de chèvre 

Fruit de saison 

Pastèque 

Dahl de lentilles corail à la crème 

Tomates, poivrons & pommes de 
terre quart de lune 

Fromage blanc nature 

Salade iceberg vinaigrette 

Saumon à l’oseille 

MacaronisBIO emmental râpé & petits 
légumes 

Glace 

Concombres vinaigrette & ciboulette 

Haut de cuisse de poulet 

Frites - ketchup maison 

Yaourt aromatisé 

Salade de tomates vinaigrette 

Risotto petits pois, champignons & 
parmesan 

Fruit de saison 

24/08/2020  25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 

Melon 

Omelette 

Piperade & boulgourBIO 

Yaourt à la vanille 

Bolognaise de boeuf 

Riz basmati 

Camembert 

Fruit de saison 
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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 


