LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Bio

Régional

Du 08/11 au 12/12

Du 15/11 au 19/11

Du 22/11 au 26/11

Entrée - Potage potiron Vincent
Boutilleux d’Aix en Templeuve (59)
Plat - Fricassé de poulet - sauce
champignons / Filet de colin lieu sauce champignons / Frites
Fromage - Buchette lait mélange
Dessert - Mousse chocolat au lait de
Vieil Moutier (62) / patisserie sèche

Entrée - Betteraves bio - vinaigrette
Plat - Mijoté de porc des Hauts-deFrance - Sauce blackwell / quenelle
nature - Sauce blackwell
Haricots verts persillés - Pommes de
terre persillées
Fromage - fromage fondu
Dessert - Yaourt sucré

Entrée - Taboulé (semoule bio)
Plat - Sauté de bœuf) - sauce façon
bourguignon (viande) / Filet de colin
lieu
Purée de potiron d’Aix-en-Pévèle (59)
et pommes de terre
Fromage - Brie
Dessert - Fromage blanc nature sucre

Entrée - Potage à l’indienne
Plat - Sauté de poulet des Hauts-deFrance, sauce façon blanquette / Filet
de colin lieu - sauce façon blanquette
Riz de camargue IGP Pilaf
Fromage - Tomme noire IGP
Dessert - Fruit de saison

Entrée - Salade verte, vinaigrette aux
agrumes
Plat - Paupiette de veau, sauce à
l’ancienne / Bouchées de mozzarella
tomate basilic, sauce tomate
Tortis bio - emmental bio râpé
Fromage - Tomme grise
Dessert - Banane bio

Entrée - potage façon cultivateur
Plat - Bolognaise de lentilles bio
Farfalles mini - emmental bio râpé
Fromage - Coulommiers
Dessert - Fruit de saison

Entrée - Potage de légumes
Plat - Carbonara de porc / galette
végétarienne - sauce au jus
Tortis bio
Dessert - Compote pomme - Madeleine

Entrée - Céleri râpé, sauce
mayonnaise
Plat - Omelette nature fraîche
Frites des Hauts-de-France, sauce
ketchup
Fromage - Petit moulé nature
Dessert - Kiwi bio(62)

FÉRIÉ

Entrée - Velouté de poireaux du Ternois
(62)
Plat - Hachis parmentier de bœuf /
parmentier de poisson
Fromage - Masdame bio
Dessert - Fruit de saison

Entrée - Carottes bio râpées locales vinaigrette
Plat - steak haché / nuggets végé
frites
Fromage - Tomme blanche
Dessert - Banane bio

Entrée - Soupe à l’oignon
Plat - Bolognaise de bœuf/bolognaise
de lentilles
Spaghetti, emmental bio râpé
Fromage - St Nectar AOP
Dessert - Crème dessert vanille de
VIeil Moutier (62)

Entrée - Goyère au comté et emmental
de notre atelier
Plat - Filet de colin lieu - sauce citron
Purée de carottes de la ferme d’Arnaud
Coutiches (59) - Pommes de terre Fromage - Mimolette
Dessert - Orange bio

Entrée - Charcuterie-Salade de
pommes de terre
Plat - Poisson pané 100% filet ratatouille - semoule bio
Fromage - Montcadi
Dessert - Clafouttis pommes/poires
du chef

Entrée - Salade iceberg - vinaigrette surimi - ananas
Plat - Fricassé de poulet - sauce choyu
Filet de colin lieu - sauce citron
Fromage - Chantaillou
Dessert - Hawaï cake du chef

Entrée - Potage potiron Vincent
Boutilleux d’Aix en Templeuve (59)
Plat - Fricassé de colin pêche durable,
sauce façon blanquette, riz de
camarque IGP pilaf
Fromage - Mimolette
Dessert - Apple crumble cake

Labellisé

Plat signature

Origine France

Attention : les menus peuvent évoluer ponctuellement selon les arrivages.

Saveurs en Or

Du 29/11 au 03/12

ALSH

JEUDI

VENDREDI

Bio

Régional

Entrée - Velouté d’endive au fromage
fondu
Plat - Paupiette de veau, sauce
tomate / Filet de merlu blanc, sauce
tomate
Semoule bio
Fromage - Fromage fondu
Dessert - Clémentine
friandises de St Nicolas

Entrée - Betteraves bio - vinaigrette
Plat - Filet de poisson meunière, sauce
tartare
Haricots verts aux oignons - pommes
de terre persillées
Fromage - fromage fondu
Dessert - Crème dessert chocolat de
Vieil Moutier (62)

Entrée - Haricots verts bio, vinaigrette
aux fines herbes
Plat - Émincé de dince, sauce
curcuma / omelette nature, sauce
curcuma
Légumes d’hiver
Fromage - Carré Ligueuil
Dessert - Flan chocolat
de Vieil Moutier (62)

Entrée - Potage de potimarron
Plat - Sauté de porc BBC, sauce au
curry
Beignet de calamrs à la romaine,
sauce ketchup
Tortis bio
Fromage - Saint Paulin
Dessert - Orange bio

Entrée - Pâté
Plat - Fricassé de colin, sauce
moutarde
Riz de camargue IGP pilaf
Fromage - Montcadi
Dessert - Yaourt sucré

Entrée - Carmine rouge, vinaigrette au
miel
Plat - Cordon bleu de dinde, sauce
ketchup
Nuggets végératien, sauce ketchup
Pommes de terre noisette
Dessert - Île flottante, crème anglais
Madeleine

Entrée - Lentilles bio, vinaigrette
Plat - Pizza tomate mozzarella et
emmental
Fromage - Coulommiers
Dessert - Orange bio

Labellisé

Entrée - Mousse de canard (sans porc),
toast
Plat - Sauté de chapon, sauce au pain
d’épices / Filet de merlu blanc, sauce au
pain d’épices
Rosti de pommes de terre - mélange de
petits pois et carottes
Fromage - Brie
Dessert - Bûche de Noël

Plat signature

Origine France

Attention : les menus peuvent évoluer ponctuellement selon les arrivages.

20/12 au 24/12

Saveurs en Or

Du 27/12 au 31/12

à venir

MARDI

Du 13/12 au 17/12

à venir

LUNDI

Du 06/12 au 10/12

