
 

 
Marquette Lez Lille 
 

Du 6 au 10 janvier 2020 Du 13 au 17 janvier 2020 Du 20 au 24 janvier 2020 Du 27 au 31 janvier 2020 

Macédoine de 
légumes 

Raviolis bolognaise 
(Raviolis de légumes) 

Emmental râpé 

Compote  
 

Mortadelle (surimi) 
 Escalope de poulet 

sauce poularde  
(Quiche aux légumes) 

Bouquetière de 
légumes 

Camembert  
Yaourt aromatisé 

 

 
Œuf dur  
Lasagne 

végétarienne 
Salade  

Chanteneige  
Fruit de saison  

 

Céleri râpé 
rémoulade              

Rôti de bœuf sauce 
brune (omelette) 
Trio de haricots   

Emmental        
Liégeois chocolat    

Betteraves rouges   
Rôti de dinde sauce 

campagnarde 
(Omelette) 

Petits pois – 
Pommes de terre 

fondantes     
Boursin tartine    
Galette des rois   

 

Potage  
Omelette sauce 

tomate 
Duo de céréales 

Edam 
Fruit de saison  

Taboulé  
Boulettes  

à l’agneau (boulettes 
végétales) 

Gratin de chou-fleur  

Brie  
Flan nappé caramel  

 

Betteraves rouges  
Meunière de colin 

sauce tartare          
Pommes fondantes  

– Salade                  
Mimolette   

  Fruit de saison  

 

Surimi 
Sauté de porc (pané 

fromager) 
Semoule – 
Ratatouille  

Gouda 

Fruit de saison  
 
 

Friand  
Pennes au poisson 

et aux légumes              

Ortolan  
  Salade de fruits  

Déjeuner Moelleux  
 

Mousse de foie et 
toast grillé (Terrine 

de légumes) 
Moelleux 

 Parmentier de 
saumon  

Gouda  
Douceur au chocolat  

 
 

 

Salade mimosa 
Emincé de porc au 

paprika (filet de 
poisson) 

Poêlée de carottes 
aux oignons - Purée 

Edam 

Yaourt sucré  
 

 

 

 

  

Céleri râpé 
Poisson corn flakes 
sauce hollandaise  

Carottes – Riz  

Chanteigne  
Ile flottante    

Potage vermicelle  
Longe de porc au jus 
(crêpe au fromage) 

Purée  

Vache qui rit  
Crème dessert 
saveur vanille   

Carottes râpées           
 Bœuf sauce au pain 

d’épices (pané 
fromager) 

 Petits pois -  
Pommes sautées  

Fraidou 
Fromage blanc aux 

fruits  
 

 

 
Coleslaw 

Aiguillette de dinde 
aux champignons 

(poisson) 

Riz  
Picon 

Crêpe au sucre 
 
 

 

 
 

Velouté pois cassés 
et vache qui rit 

Pizza  
Végétarienne  

Salade  
Fromage blanc 

sucré  
Biscuit  

 
 

 

 
Concombre 
vinaigrette 

Burger de bœuf 
(nuggets emmental) 
sauce mayonnaise 

Frites – salade 
Bûche de chèvre 

Compote  

 

 
Quiche lorraine 

Poisson de la marée 
sauce crème     

Epinards – Cœur de 
blé 

St Paulin 

Compote  
 

Crème de lentilles  
Gratin de pâtes  

Aux 2 fromages et 
aux tomates  
Petit suisse 

Fruit de saison   

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

Menus du mois de Janvier 2020 


