
lundi 01 mardi 02 mercredi 03 jeudi 04 vendredi 05

Soupe de légumes Tarte aux poireaux
Cœur de palmier en vinaigrette Carottes sauce citronnette

*** ***

Œuf dur Florentine Filet de poulet façon jurassienne
Dos de colin 

sauce aux fines herbes
Bolognaise

Férié Crispidor au fromage Bolognaise au thon
Pommes vapeur Pommes sautées Purée de légumes Pâtes et emmental râpé
Epinards branche Haricots beurre

*** ***
Fraidou Carré

Tartare ail et fines herbes Tomme blanche
*** *** *** ***

Flan vanille nappé caramel Fromage blanc au coulis de fruits Liégeois chocolat Yaourt aromatisé

Orange Compote tous fruits Fruit de saison Cocktail de fruits

lundi 08 mardi 09 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

Céleri en rémoulade Betteraves en vinaigrette
Salade verte aux croutons Potage de tomate

*** ***
Chipolatas Filet de hoki sauce curry Sauté de bœuf Façon strogonoff Raclette végétarienne

Nuggets de blé 0 Galette mexicaine Férié
Riz pilaf

Pôelée de légumes
*** ***

Pont l'Eveque Montboissier
Cantafrais Saint Paulin 0

*** *** *** ***
Fruit de saison Yaourt nature sucre Fuits au sirop Mousse au chocolat

Petit Filou Fruit de saison
Fromage blanc aux brisures 

d'Oreo
Fruit de saison

Pommes vapeur                  
Compote de pommes

Gratin de lentilles, patate 
douce et emmental

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
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Ville de Haubourdin
Menus du scolaire

lundi 01 novembre - vendredi 12 novembre 2021
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Vacances scolaires



lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19

Menu Fête forraine !

Chou blanc sauce au yaourt Carottes râpées 
Salade d'agrumes Houmous

*** ***

Omelette
Blanquette de veau aux petits 

légumes
Rôti de porc aux oignons Hot dog de volaille

Pêche du jour
sauce basilic

Blanquette de poisson Steak végétal Nuggets de fromage
Blé sauce tomate Riz pilaf Purée de courge butternut Pommes wedge Pâtes

Brocolis Emmental râpé
*** *** ***

Coulommiers Gouda Petit Louis
Tomme noire Montcadi croûte noire

*** *** *** *** ***
Fruit de saison Yaourt fermier aux fruits Compote pomme cassis Chouquettes au sucre glace Fruit de saison

Flan vanille caramel Yaourt fermier nature Fruit de saison Petits filou aromatisé

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

Betteraves rouges en vinaigrette Velouté au potiron Salade verte aux oignons frits

Endives vinaigrette au bleu Céleri rémoulade
Champignons sauce fromage 

blanc au herbes
*** *** ***

Tajine de bœuf, miel et citron
Mat : Filet de poulet                    

Prim - Ad : Poulet rôti
Carbonara au jambon Filet de colin pané

Boulettes de sarrasin Filet de cabillaud sance citron Sauce aux 3 fromages

Semoule Pommes persillées Pâtes

Légumes Tajine Salsifis Emmental râpé
*** ***

Edam Saint Nectaire
Carré frais Saint môret

*** *** *** *** ***
Fruit de saison Yaourt nature sucré BIO Le blanc caracrousti Gâteau marbré sauce anglaise Coupelle de compote de pomme 

Crème dessert caramel Fruit de saison Mousse citron Fruit de saison Lacté chocolat

lundi 29 mardi 30 mercredi 01 jeudi 02 vendredi 03

Macédoine citronnette Potage Parmentier
Salade d'édamamé, semoule, 
carottes, vinaigrette d'abricot

Haricots rouges à la mexicaine Mortadelle, cornichon
Fond d'artichaut et maïs, 

mayonnaise
*** *** ***

Sauté de dinde sauce au thym Porc demi-sel
Rôti de bœuf 

sauce chasseur
Paëlla de la mer Pané fromager

Filet de poisson 
sauce au thym

Beignets de poisson Omelette

Pommes vapeur Purée St germain
Pommes grenailles rôties aux 

épices
Riz safrané Pâtes sauce tomate

Haricots verts Céleri braisé Emmental râpé
*** ***

Cantadou Emmental
Camembert Petit moulé aux noix

*** *** *** *** ***
Liégeois vanille Donuts Yaourt aromatisé Fruit de saison Crème dessert caramel

Fruit de saison Poires au sirop Ile flottante Fromage blanc aux fruits rouges Fruit de saison
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Ville de Haubourdin
Menus du scolaire

lundi 15 novembre - vendredi 3 décembre 2021
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Clafouti patate douce, pomme de 
terre et mozzarella

Purée de Potiron
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