
lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

Le liban Menu "Ici je mange Local"

Betteraves, vinaigrette à 

l'échalote

Salade de haricots verts à l'huile 

d'olives et tomates
Salade verte, toast au maroilles

Oeuf mayonnaise Taboulé Roulade persillée

*** *** ***

Pané fromager
Filet de limande sauce auux 

câpres

Rôti de boeuf 

sauce échalote

Aiguillettes de poulet sauce 

paprika, fromage blanc et ail 
Sauté de porc à la chicorée

Beignet de calamars
Emincé végétal (blé, pois chiche) 

au jus de légumes

Filet de poisson sauce aux 

poireaux

Purée de brocolis Coquillettes Pommes persillées Boulgour Pommes rôties

Emmental râpé Flageolets verts Carottes Céleri et navets persillés

*** *** *** *** ***
Tomme blanche Pyrénées

Pont l'évêque Fromage frais ail et fines herbes

*** *** ***

Fruit de saison Lacté saveur vanille caramel Fruit de saison Cake aux amandes Yaourt BIO fermier aromatisé

Petit fromage frais sucré Fruits au sirop Compote tutti frutti Fromage blanc, noix de coco Yaourt BIO fermier nature

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Salade fraicheur (tomates, maïs, 

concombres)
Tarte aux légumes

Courgettes râpées sauce fromage 

blanc menthe

Champignons, fromage blanc ail 

et persil

*** ***

Omelette Goulasch de boeuf au paprika Pennes, sauce caponata

Boulettes de sarrazin 

Pommes dauphine Pommes persillées Emmental râpé FERIE VACANCES

Haricots verts Mirepoix provençal

***

Fromage frais 

Tomme grise

*** *** ***

Muffin à la vanille Fruit de saison Eclair au chocolat

Fruits de saison Cocktail de fruits Compote pommes vanille

lundi 30 mardi 31 mercredi 01 jeudi 02 vendredi 03

Melon type charentais
Salade terroir (betteraves, 

mâche, pommes)
Carottes aux raisins 

Tranche de pastèque Terrine de campagne, cornichon Salade d'agrumes

*** *** ***

Filet de poisson meunière Rôti de dinde sauce brune Carbonnades flamandes
Boulettes aux légumes secs 

sauce tomate
Parmentier de boeuf

Finger aux 3 graines Tarte au fromage Parmentier au saumon 

Riz Frites Pâtes 

Courgettes persillées Gratin de chou fleur et pdt Salade verte Emmental râpé

*** ***
Cantadou ail et fines herbes Tomme blanche

Petit moulé aux noix Chèvre mélange
*** *** *** *** ***

Yaourt nature sucré Fruit de saison Fromage blanc au spéculoos
Gâteau au chocolat façon 

brownies
Fruit de saison

Compote pomme Liégeois vanille caramel Fruits au sirop Yaourt aromatisé Lacté chocolat

Ville de Haubourdin
Menus du scolaire

lundi 16 mai - vendredi 3 juin 2022
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