


Légende : PRODUIT REGIONAL

Jus d’orange 
Carottes râpées Crêpe aux champignons Concombres bulgare Tomates au basilic Salade vinaigrette

Bolognaise
Coquillettes 

Rôti de porc forestier
Haricots verts

Pommes de terre persillées

Paupiette de veau
 à la niçoise

Semoule

Emincé de poulet 
sauce aigre doux

Riz aux petits légumes

Filet de poisson pané
sauce tartare
Purée au lait

Yaourt aromatisé Compote de pommes Eclair au chocolat Liégeois vanille Fruit de saison

Perles de pâtes napolitaine Salade de tomates 
vinaigrette Laitue vinaigrette Macédoine de légumes REPAS MEXICAIN

Salade méxicaine

Steak haché de veau
Duo de courgettes et 
pommes de terre à la 

provençale

Carbonara de volaille
Torsades

Emmental râpé

Jambon blanc
Mayonnaise

Pommes de terre 
noisettes

Marmite de colin 
gratiné

Petits pois carottes 
Pommes de terre 

vapeur

Chili con carne
Riz

Fromage des Pyrénées Fruit de saison Yaourt nature sucré Doonut’s Salade de fruits exotiques

Betteraves vinaigrette Méli mélo de crudités Salade  vinaigrette Terrine de campagne

Sauté de dinde au 
romarin

Spaghettis

Chipolatas
Chou-fleur et 

pommes de terre à la crème
Paëlla de volaille Hachis parmentier de 

boeuf

Filet de poisson 
meunière
Piperade
Semoule

Fruit de saison Compote abricot Carré fondu
Fruit de saison Ile flottante Flan nappé au caramel

Salade milanaise Carottes râpées 
au jus d’orange

Concombres 
ciboulette couscous Salade fraîcheur

Rôti de dinde au 
paprika

Riz aux dés de tomate

Sauté de porc aux olives
Penne régate

Emmental râpé

Nugget’s de poisson 
sauce gribiche

Haricots beurre 
persillés

Pommes de terre 
vapeur

Fricadelle/merguez
Légumes couscous/

bouillon
Semoule

Salade de pommes de 
terre au poulet

Mousse au chocolat Fruit de saison Gaufre poudrée Petit moulé
Fruit de saison Yaourt 

Menus du 08 juillet au 30 août 2019
Hallennes lez haubourdin - Maternels

Recette cuisinée

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements*viande de porc ou plat en contenant

Jus d’orange 
Carottes râpées Crêpe aux champignons Concombres bulgare Salade vinaigrette REPAS Antillais 

Salade exotique

Bolognaise
Coquillettes 

Rôti de porc forestier
Haricots verts

Pommes de terre persillées

Paupiette de veau
 à la niçoise

Semoule

Filet de poisson pané
sauce tartare
Purée au lait

Colombo de volaille
Riz créole

Yaourt aromatisé Compote de pommes Flan à la vanille Fruit de saison Moelleux coco

Perles de pâtes napolitaine Salade de tomates 
vinaigrette Laitue vinaigrette Macédoine de légumes

Steak haché de veau
Duo de courgettes et 
pommes de terre à la 

provençale

Carbonara de volaille
Torsades

Emmental râpé

Jambon blanc
Mayonnaise

Pommes de terre 
noisettes

Marmite de colin 
gratiné

Petits pois carottes 
Pommes de terre vapeur

Fromage des Pyrénées Fruit de saison Yaourt nature sucré Doonut’s

Betteraves vinaigrette Méli mélo de crudités Salade  vinaigrette Terrine de campagne

Sauté de dinde au 
romarin

Spaghettis

Chipolatas
Chou-fleur et 

pommes de terre à la crème
Paëlla de volaille Hachis parmentier de 

boeuf

Filet de poisson 
meunière
Piperade
Semoule

Fruit de saison Compote abricot Carré fondu
Fruit de saison Ile flottante Flan nappé au caramel

Salade milanaise Carottes râpées 
au jus d’orange

Concombres 
ciboulette couscous Salade fraîcheur

Rôti de dinde au 
paprika

Riz aux dés de tomate

Sauté de porc aux olives
Penne régate

Emmental râpé

Nugget’s de poisson 
sauce gribiche

Haricots beurre 
persillés

Pommes de terre 
vapeur

Fricadelle/merguez
Légumes couscous/

bouillon
Semoule

Salade de pommes de 
terre au poulet

Mousse au chocolat Fruit de saison Gaufre poudrée Petit moulé
Fruit de saison Yaourt 


