Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

5

Marennes-Hiers-Brouage

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

fêtons les Carine

mardi 08 novembre

jeudi 10 novembre

fêtons les Geoffroy

fêtons les Léon

Salade d'endives aux noix

Potage de légumes

Carottes bio au jus d'agrumes

Boulettes de boeuf

Sauce aux 3 fromages

Escalope milanaise du chef

Pomme sautées

Pennes bio

Potiron à la crème

Tomme blanche

GOÛTERS :

Fruits de saison

Légende :

vendredi 11 novembre

fêtons les Armistice 1918

Férié

Emmental

Yaourt aux fruits

Cake marbré au chocolat du chef

FRUIT DE SAISON

Produits Bio

Armistice

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

LAITAGE
BISCUIT

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

Repas végétarien

FALSE

lundi 07 novembre

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

Marennes-Hiers-Brouage

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

fêtons les Sidoine

jeudi 17 novembre

fêtons les Albert

fêtons les Elisabeth

vendredi 18 novembre

fêtons les Aude

Concombre à la vinaigrette

Potage poireaux

Salade de coquillettes bio aux olives

Aiguillettes de volaille à la crème de
ciboulette

Tarte feuilletée aux courges bio
rôties, miel & chèvre

Boeuf bourguignon

Filet de colin MSC sauce aneth

Tortis bio

Épinards à la crème

Pâtes

Panais rôtis

Edam

Camembert

Cantal AOP

Petit moulé

Fruits de saison

Yaourt régional

Clafoutis du chef

Fruits de saison

FRUIT DE SAISON

Produits Bio

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

LAITAGE
BISCUIT

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

mardi 15 novembre

Mortadelle

GOÛTERS :

Légende :

Repas végétarien

FALSE

lundi 14 novembre

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

Marennes-Hiers-Brouage

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

mardi 22 novembre

fêtons les Prés. de Marie

fêtons les Cécile

fêtons les Flora

vendredi 25 novembre

fêtons les Catherine

Salade coleslaw

Pamplemousse

Bread roll croque monsieur façon
pain perdu

Endives & noix

Jambalaya aux légumes (haricots
rouges et légumes)

Rôti de veau VBF sauce crème

Steak haché de boeuf sauce
barbecue

Filet de lieu MSC sauce beurre
blanc

Riz pilaf de Camargue IGP

Brocolis aux oignons

Frites

Petits pois et carottes

Saint Paulin

Saint Nectaire AOP

Vache qui rit

Camembert

Fruit de saison

Tiramisu

Brownie du chef

Fruit de saison HVE

GOÛTERS :

Légende :

jeudi 24 novembre

FRUIT DE SAISON

Produits Bio

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

LAITAGE
BISCUIT

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

lundi 21 novembre

Repas des petits supporters

FALSE

Repas végétarien

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

Marennes-Hiers-Brouage

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

fêtons les Jacq. de la M.

jeudi 01 décembre

fêtons les Saturnin

fêtons les Florence

vendredi 02 décembre

fêtons les Viviane

Céleri rémoulade

Mousse de foie & cornichons

Potage aux légumes

Tartiflette

Bolognaise de lentilles bio

Lasagnes de boeuf

Cassolette de la mer MSC

Salade verte

Penne bio

Salade

Riz IGP créole

Edam

Carré frais

Gouda

Brie

Fruit de saison HVE

Île flottante du chef

Cake aux fruits du chef

Fruit de saison bio

FRUIT DE SAISON

Produits Bio

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

LAITAGE
BISCUIT

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

mardi 29 novembre

Salade d'endives

GOÛTERS :

Légende :

Repas végétarien

FALSE

lundi 28 novembre

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

mardi 06 décembre

fêtons les Gérald

fêtons les Nicolas

jeudi 08 décembre

fêtons les Imm. Conception

vendredi 09 décembre

fêtons les Pierre Fourier

Carottes fromagères

Taboulé de choux-fleurs

Feuilleté saucisse façon hot-dog

Croque monsieur au chèvre et
emmental du chef

goulash de boeuf

Nuggets de volaille

Filet de lieu MSC sauce estragon

Salade verte bio

Frites

Petits pois bio

Semoule bio

Saint Paulin

Vache qui rit

Tomme noire IGP

Petit moulé

Fruit de saison bio

Yaourt aromatisé local

Tarte du chef

Fruit de saison bio

GOÛTERS :

Potage de légumes verts

Légende :

Produits Bio

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

lundi 05 décembre

FALSE

Repas végétarien

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Les repas sont élaborés sur place à partir de
viande française (hors viande ovine).

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française)
sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

mardi 13 décembre

fêtons les Jeanne F.C.

fêtons les Lucie

jeudi 15 décembre

fêtons les Ninon

vendredi 16 décembre

fêtons les Alice

Salade verte bio fromagère

Mousse de canard & toast

Bouillon vermicelles

Gratin de pâtes aux 3 fromages

Couscous au poulet

Emincé de dinde aux épices sauce forestière

Poisson meunière MSC sauce
tartare

Aux légumes d'hiver & semoule bio

Gratin butternut & pommes de terre façon
dauphinois

Coeur de blé bio

Brie

Edam

Camembert

Cantal AOP

Fruit de saison HVE

Yaourt aux fruits

Bûche de Noël

Compote de poires

GOÛTERS :

Carottes bio râpées, vinaigrette aux
épices

Légende :

Produits Bio

Produits Pêche durable

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

Produits Labellisés

Produit Local

FALSE

lundi 12 décembre

Repas de Noël

FALSE

Repas végétarien

FALSE

Nos chefs cuisinent pour vos enfants

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul

RESTAURANT SCOLAIRE DE

Marennes-Hiers-Brouage
Menus des Mercredis
mercredi 9 novembre

mercredi 16 novembre

Pizza du chef

Potage de légumes de saison

Chipolatas

Émincé de porc sauce forestière

Mogettes

Pommes rissolées

Pointe de brie

Petit suisse

Liégeois vanille

Pomme cuite et ses éclats de
spéculoos

Goûter

Goûter
Pain + confiture

Fruit

Fruit de saison

Biscuit

mercredi 23 novembre

mercredi 30 novembre

Salade de betteraves

Salade verte & haricots rouges

Pilon de poulet sauce ketchup

Boulettes épicées

Haricots verts

Semoule

Fromage blanc

Coulommiers

Compote du chef

Salade de fruits cuits

Goûter

Goûter

Muesli

Biscuit sec maison

Verre de lait

Compote

mercredi 7 décembre

mercredi 14 décembre

Salade de mogettes persillées

Friand au fromage

Quiche lorraine

Beignet de poisson

Salade verte

Brocolis

Edam

Petit suisse

Mousse au chocolat

Salade de fruits au sirop

Goûter

Goûter

Céréales

Pain + barre de chocolat

Lait

Fruit de saison
Légende

Produit Local

Menu végétarien

Produit bio

Produit labelisé

Poisson frais
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

