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RESTAURANT SCOLAIRE D’ESNANDES 

Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019 

Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole 477 181 010   

Produit bio Produit local 

Chronique culinaire 

4-nov. 5-nov. 6-nov. 7-nov. 8-nov. 2-déc. 3-déc. 4-déc. 5-déc. 6-déc.

Pomelos et sucre Duo de saucissons Céleri rémoulade Potage 
Salade d'endives aux 

noix 

Endives aux dés de 

fromage
Potage de potiron

Chou rouge à la 

mimolette

Carottes râpées 

vinaigrette

Rillettes & 

cornichons 

Escalope de volaille 

sauce normande
Bœuf bourguignon

Filet de poisson 

meunière

Rôti de porc sauce 

au curry
Carry de légumes 

Paupiette de veau 

sauce poivre

Émincé de bœuf aux 

oignons
Poisson pané

Quiche au 

potimarron

Filet de poisson 

sauce hollandaise

Coquillettes Carottes Riz créole Purée de potimarron Semoule bio Pâtes au beurre Petits pois Poêlée de légumes -
Purée de butternut et 

pommes de terre

Emmental
Assortiment de 

fromages
Yaourt fermier Gouda Camembert Fromage Yaourt fermier

Assortiment de 

fromages
Saint Paulin

Assortiment de 

fromages

Yaourt aromatisé Fruit frais 
Compote pomme 

poire

Panna Cotta au 

coulis de fruits 

rouges

Banane rondelles au 

chocolat
Flan nappé caramel Fruit frais Poire au chocolat Pomme au four Fruit frais

11-nov. 12-nov. 13-nov. 14-nov. 15-nov. 9-déc. 10-déc. 11-déc. 12-déc. 13-déc.

Potage de légumes Pâté de foie
Carottes râpées 

Madras

Salade de pommes 

de terre 

strasbourgeoise 

Crème de chou fleur Œuf mayonnaise Crêpe au fromage
Betteraves rouges et 

mimolette

Salade verte aux 

miettes de thon

Armistice
Gratin de chou fleur 

& p. de terre 
Hachis parmentier Omelette ciboulette

Poisson frais sauce 

citron

Jambon sauce 

madère

Lasagnes 

végétariennes aux 

légumes

Crépinette à la crème
Poisson frais sauce 

aneth
Steak haché grillé

Salade verte Salade verte
Haricots verts 

persillés
Épinards au beurre Poêlée de légumes Salade verte bio Blé au beurre Purée de potiron Frites 

Brie Emmental Rouy Fromage blanc Edam Tomme 
Assortiment de 

fromages
Yaourt Camembert

Fruit frais Compote
Tarte amandine à 

l'orange
Fruit frais Fruit frais Entremet vanille Fruit frais Cookies

Smoothie poire 

banane

18-nov. 19-nov. 20-nov. 21-nov. 22-nov. 16-déc. 17-déc. 18-déc. 19-déc. 20-déc.

Salade de mâche au 

thon

Potage de légumes 

frais
Avocat vinaigrette

Macédoine 

mayonnaise
Salade de riz niçoise 

Duo de carottes et 

céleri vinaigrette
Salade piémontaise Potage de légumes REPAS Pizza

Cuisse de poulet rôti 

sauce barbecue
Blanquette de veau

Carry de lentilles et 

de courges

Dos de lieu sauce au 

beurre blanc

Sauté de bœuf 

provençal

Crumble de légumes 

au boulghour

Dos de colin au 

beurre citronné
Tatin Carambert DE NOËL

Boulettes de bœuf à 

la tomate

Frites Riz pilaf - Brocolis & semoule Salsifis braisés - Brocolis en gratin - Poireaux 

Bûchette de lait 

mélangé
Yaourt nature Fromage à la coupe Tomme grise Fromage blanc Cantal Yaourt fermier

Assortiment de 

fromages
Emmental

Ananas au sirop Moelleux chocolat
Riz au lait à la 

cannelle
Fruit frais Salade de fruits frais Fruit frais Fruit

Compote pomme 

cannelle
Fruit frais 

25-nov. 26-nov. 27-nov. 28-nov. 29-nov.
Chou blanc aux 

pommes
Salade de pâtes Potage de légumes

 Œuf mimosa sur lit 

de salade verte
Salade verte au noix

Quiche de légumes 

d'Automne
Sauté de dinde

Calamars à la 

romaine sauce 

estragon

Petit salé
Poisson frais en  

sauce 

Salade de mâche Purée de potiron Panais, carottes aux lentilles Chou romanesco

Coulommiers Yaourt sucré Fromage
Fromage blanc 

nature
Fourme d'Ambert

Abricots au sirop Fruit frais Pudding Fruit frais Mousse au chocolat

Fruits de saison : raisins, clémentine, poire, pomme, kiwi, orange

Poissons de saison : merlu, julienne, encornet, raie, colin, lieu.

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS

un verre de lait vous attendent

Un petit creux ? À 10h15 un fruit frais &


