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RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT ANDRÉ GOULE D’OIE 

Légende : 

BIO  

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   

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

Salade d'endives aux 

noix 
Pomelos et sucre Saucisson

Potage de la 

sorcière

Endives aux dés de 

fromage
Potage de potiron

Carottes bio râpées 

vinaigrette

Rillettes & 

cornichons

Blanquette de la mer
Escalope de volaille 

sauce normande
Bœuf bourguignon

Rôti de porc sauce 

au curry

Paupiette de veau 

sauce poivre

Émincé de bœuf aux 

oignons
Quiche lorraine

Filet de hoki sauce 

hollandaise

Semoule & Julienne 

de légumes
Coquillettes bio Carottes

Purée de 

potimarron
Pâtes bio au beurre Petits pois -

Purée de butternut et 

pommes de terre

Camembert - Emmental bio - - Yaourt bio Chanteneige Carré de Ligueil

Banane bio rondelles  

au chocolat
Yaourt aromatisé Fruit frais bio

Œil de 

Frankenstein
Flan nappé caramel - Compote bio Fruit frais bio

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

Betteraves bio cuites 

râpées 
Carottes bio râpées 

Salade de pommes 

de terre 

strasbourgeoise

Chou fleur vinaigrette Œuf mayonnaise
Betteraves bio 

vinaigrette

Salade verte aux 

miettes de surimi

Armistice Pilons de poulet Omelette ciboulette
Poisson frais sauce 

citron

Rôti de porc aux 

herbes
Lasagnes

Poisson frais sauce 

aneth
Steak haché grillé

Frites
Haricots verts 

persillés
Épinards à la crème Poêlée de légumes Salade verte Épinards béchamel Frites & ketchup

- Pont l'Évêque Fromage blanc bio Edam bio - Camembert -

Compote Gâteau amandine Coupe de fruits
Smoothie poire 

banane

Fromage blanc bio & 

smarties
Cookies Fruit frais bio

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

Salade de mâche au 

surimi
REPAS

Macédoine 

mayonnaise
Salade de riz niçoise Salade piémontaise

Potage de légumes 

bio
Pizza

Chipolatas

A THEME
Dos de lieu sauce au 

beurre blanc

Sauté de bœuf à la 

provençale

Dos de colin au 

beurre citronné

Nugget's de blé 

sauce tartare
REPAS 

Boulettes de bœuf à 

la tomate

Mogettes bio
Brocolis & semoule 

bio
Salsifis braisés Brocolis en gratin 

Printannière de 

légumes

DE NOËL
Haricots verts

Bûchette de lait 

mélangé
Tomme grise Petit suisse sucré Yaourt bio - -

Ananas au sirop de 

grenadine
Fruit frais bio Salade de fruits frais Fruit frais

Semoule bio au lait 

vanillé
Fruit frais

25-nov. 26-nov. 28-nov. 29-nov.

Salade coleslaw Salade de perles
Œuf mayonnaise sur 

lit de salade verte
Salade d'agrumes

Boulettes végétales 

sauce tomate et 

basilic

Sauté de dinde Saucisses
Poisson frais sauce 

Dugléré

Purée de céleri & 

pommes de terre
Carottes bio aux lentilles bio Chou romanesco

Camembert bio - - Saint Paulin

Abricots au sirop Fruit frais 
Fruit frais bio 

(banane)
Mousse au chocolat

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

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

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS


