
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021 

FERIE 

Betteraves et pommes vinaigrette 
Sauce fromagère fèves et 

champignons 
Blé 

Yaourt vanilleBIO 

Tartine chèvre 
Blanquette de poisson 

Purée carottes & pommes de terre 
Compote pommes-bananes 

Salade vinaigrette échalotes 
Omelette sauce tomatée 

RizBIO 
Fromage blancBIO & sucre roux 

Emincé de poulet sauce pain d’épices 
Frites 
Rouy 

Fruit de saisonBIO* 

12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 

Filet de poisson au jus 
Ratatouille - riz basmati safrané 

BrieBIO* 

Fruit de saison 

Salade & radis vinaigrette 

Tartiflette végétarienne 

Crème vanille 

Rôti de bœuf aux oignons 
Haricots vertsBIO - pommes de terre ¼ 

de lune 
Emmental 

Fruit de saisonBIO* 

Potage carottes au lait de coco 
Bolognaise de légumineuses 

Pâtes papillon 

Petits suisses naturesBIO* 

Sauté de dinde aux poivrons 
Purée de pommes de terre 

Yaourt aromatisé 
Salade de fruits 

19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 

Potage tomates 
Sauté d’agneau à la sauge 

Blé & carottes vichy 
YaourtBIO 

Omelette 
Gratin de pommes de terre - épinards 

béchamel 
Edam 

Fruit de saison 

Carottes râpées vinaigrette 
Emincé de poulet sauce paprika 

MacaronisBIO 

Fromage blanc & cassonade 

Poêlée (haricots plats, pois chiches, 
maïs & sauce tomate) 

Riz basmati 
Mimolette 

Fruit de saison 

Duo concombre salade vinaigrette 
menthe 

Cabillaud au gratin 
Choux romanesco - purée de pommes 

de terre 
Flan vanille & compotée de pommes 

maison 

26/04/2021-ALSH 27/04/2021-ALSH 28/04/2021-ALSH 29/04/2021-ALSH 30/04/2021-ALSH 

Tartine savoyarde 
Haut de cuisse de poulet sauce ail 

Petits pois & carottes 
Fruit de saisonBIO 

Concombre vinaigrette 
Dahl de lentilles 

RizBIO 

Crème au chocolatBIO 

Filet de poisson curcuma 
Purée - haricots verts tomatés 

CamembertBIO 

Fruit de saisonBIO 

Salade verte vinaigrette 
Pâtes bolognaise - emmental râpé 

Petits suisses aux fruits 

Couscous végétarien 
SemouleBIO 

Citadelle du Beffroi 
Fruit de saison 

     

Menus de la restauration scolaire 
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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.  

* "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 Nadaud 

– Ville de Lille – 


