
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

Salade iceberg vinaigrette ail 

Paëlla 

Yaourt vanilleBIO 

Œuf mollet sauce Mornay 
Epinards crème & pommes de terre 

vapeur 

CamembertBIO* 

Fruit de saisonBIO* 

Concombre vinaigrette menthe 

Haut de cuisse de poulet basquaise 

BoulgourBIO 

Fromage blancBIO & cassonade 

Rôti de bœuf & ketchup maison 

Frites 

Emmental 

Fruit de saison 

Tomate vinaigrette huile d’olive 
Salade composée (semouleBIO, pois 

chiches, brunoise de légumes et 
vinaigrette) 

Crème au chocolatBIO 

14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

Filet de poisson sauce tomate 

Quinoa & petits légumes 

Petits suisses aromatisés 

Fruit de saisonBIO* 

Feuille de chêne vinaigrette 

Tartiflette végétarienne 

Yaourt à boire 

Pièce de veau sauce gribiche 
Salade froide de pâtes (tomates, 
concombres, maïs et vinaigrette) 

BrieBIO* 

Fruit de saison 

Betterave vinaigrette moutarde à 
l’ancienne 

Couscous végétarien 
SemouleBIO 

Fromage blanc & miel 

Moussaka (agneau) 

Yaourt vanilleBIO  

Fruit de saison 

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

Radis 

Emincé de dinde à la crème 

Julienne de légumes & rizBIO 

Yaourt brassé fraise 

Omelette sauce échalotes 

Petits pois, pommes de terre & 

carottes 

Mimolette 

Fruit de saisonBIO* 

Laitue vinaigrette 

Brandade de poisson 

Petits suissesBIO & sucre roux 

Concombre vinaigrette 
Gratin de pommes de terre & pois 
chiches sauce ail et fines herbes 

Epinards 
Fromage blanc & brisures de 

spéculoos 

Tomate mozzarella vinaigrette 

Bolognaise de bœuf 

Pâtes papillon & champignons 

Biscuits cuillères sauce chocolat & 

fraises 

28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 01/07/2021 02/07/2021 

Blésotto asperges et champignons à la 

sauce fromagère 

Crème vanille 

Fruit de saison 

Melon 
Saumon à l’oseille 

Purée de pommes de terre & 
carottesBIO 

Yaourt natureBIO* 

Rôti de veau 
Ratatouille & pommes de terre 

grenailles 
Citadelle du Beffroi 

Fruit de saison 

Carotte râpée vinaigrette 

PâtesBIO carbonara (Porc) & emmental 

Sans Porc : filet de poisson sauce 

crème 

Fromage blanc aux fruits 

Salade froide (riz, lentilles, tomates et 

féta) 

Edam 

Fruit de saisonBIO* 

     

Menus de la restauration scolaire 

Juin 2021 

 
 

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 Maintenon 

– Ville de Lille – 


