
lundi 02 mardi 03 mercredi 04 jeudi 05 vendredi 06

Concombres façon Tzaziki Salade verte, dès de mimolette

Duo de coeur de palmier et maïs Radis rondelles en vinaigrette

*** *** ***
Estouffade de boeuf sauce au 

thym

Filet de colin sauce Niçoise 

(olives, câpres, basilic)
Lasagnes aux légumes du soleil Rôti de porc aux épices douces Escalope de dinde au curry

Crispidor au fromage Kefta aux céréales Crêpe aux champignons

Pommes persillées Riz Pommes vapeur Blé

Petits pois Dès de carottes Choux de bruxelles Julienne de légumes

*** ***
Saint Paulin Fromage frais pt contentin Brie

Montcadi noire 0 Cheddar Petit fromage frais nature
*** *** *** *** ***

Fruit de saison Purée de pommes Fromage blanc façon stacciatella Gâteau au yaourt, saveur citron Fruit de saison

Yaourt nature sucré Flan lacté au chocolat Fruit de saison Fruits au sirop Crème dessert vanille 

lundi 09 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

Céleri rémoulade Salade de lingots en vinaigrette
Carottes râpée, vinaigrette 

moutarde

Macédoine sauce citronnette Feuilleté au fromage Guacamole au fromage blanc

*** ***

Parmentier de poisson Nuggets de pois chiches
Sauté de dinde sauce au 

maroilles
Jambon blanc Boeuf braisé sauce champignons

Gratin de moules au maroilles Omelette Galette mexicaine

Riz Pommes rissolées Pâtes, emmental râpé Pommes persillées

Epinards branches Salade d'endives Ratatouille Haricots verts 

*** *** ***

St Nectaire Edam

Gouda 0 Chèvre mélange

*** *** *** *** ***

Yaourt aromatisé Fruit de saison
Gâteau à la compotée de 

rhubarbe
Compote pommes abricots Fruit de saison

Yaourt sucré Mousse chocolat noir Compote de poire Liégeois au chocolat Velouté aux fruits
Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Haubourdin
Menus du scolaire

lundi 2 mai - vendredi 13 mai 2022
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