
 

Carottes râpées  
Filet de la marée 
sauce provençale   
Ratatouille – Pâtes 

Fromage râpé 
Yaourt sucré  

 
Marquette Lez Lille 
 

Du 2 au 6 décembre Du 9 au 13 décembre  Du 16 au 20 décembre Du 23 au 27 décembre Du 30 décembre au 3 janvier  

 

Potage  
Pâtes 

A la bolognaise 
(pâtes au poisson) 

Fromage râpé   
Fruit de saison 

 

Toast au fromage  
Burger de boeuf 

sauce brune 
(boulettes soja)  
Haricots verts et 
pommes vapeur   

Petit suisse 

   Fruit de saison  

Batavia aux 
agrumes 
 Hachis  

parmentier 
(Parmentier de 

poisson) 
Brie 

 Fruit de saison  

Betteraves  
Burger de veau sauce 

brune 
 (Filet de poisson) 

Gratin dauphinois – 
salade 

Fromage 
Mousse chocolat  

 
Potage  

Poisson pané sauce 
tartare 

Haricots verts – 
Pommes vapeur 

Fromage 

Fruit de saison   
 

Carottes râpées  
Rôti de dinde sauce 
poularde (omelette) 

Endives 
caramélisées – Pdt 

persillées 
Picon 

Tarte chocolat 
 

Maïs vinaigrette 
Filet de la marée 

sauce petits 
légumes – Boulgour 

Chanteneige  
Yaourt aromatisé   

Potage 
Rôti de porc braisé 

(beignets de 
calamars) 

Choux de Bruxelles  
et pommes vapeur 

Vache qui rit  
Flan vanille  

Tomate au thon 
Rôti de bœuf au jus 

(crêpe champignons) 
Petits pois – Pommes 

rissolées  

Edam   
Glace  

Céleri rémoulade 
Veau au jus (feuilleté 

légumes) 

Purée crécy  
Fromage 

Eclair   

Concombres  
vinaigrette 

Filet de la marée aux 
crevettes 

Piperade – Semoule  
Brie 

Crème dessert 
caramel  

Salade anglaise 
(tomates,carottes,concom

bres,céleri) 
Chili sin carné 

Riz  
Cantafrais 

Cocktail de fruits    

 

Taboulé  
Croustillant fromage 

Jardinière de 
légumes    

Petit suisse               

Fruit de saison  
 

 
Férié   

Carottes râpées au 

citron  
Lasagne ricotta 
épinards chèvre 

Fromage   
Petit suisse  
aromatisé  

 
Pizza fromage 

Rôti de bœuf (accras 
de morue) 

Poêlée de légumes 
campagnarde 
Saint Paulin 

Fruit de saison  
 

 
 

Potage vermicelle 
Escalope de volaille 
aux champignons 

(omelette)  
Frites – salade 

Emmental  
Fromage blanc  

 
 

 

 
Férié  

Macédoine 
vinaigrette  

Nuggets végétal 
sauce tomate 
Purée - salade  

Edam  
  Ananas au sirop  

 
Mortadelle (œuf dur) 

Bœuf  
aux carottes  

Pâtes   (lasagne 
aux légumes)               
Fromage râpé                
Banane crème 

anglaise  
 

 La Magie des Fêtes 
Wrap au surimi 

Rôti de dinde (Filet de 
poisson) sauce aux 

marrons 
Pomme de terre pin – 

Tomate rôtie 

Gouda  
Bûche de Noël 

Salade composée 
(iceberg,maïs,mimolette)  

Omelette 
Pâtes au fromage 

Compote  
Biscuit  

Macédoine de 
légumes  

Poulet rôti (croustillant 
fromage) 

Frites – salade 

Camembert  
Flan nappé caramel  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des approvisionnements. 

Menus du mois de Décembre 2019/Janvier 2020 

Potage  
Filet de la marée 

sauce aurore 
Brocolis – Riz  

Fromage  
Crème dessert 
saveur vanille  


