Légende :

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE ROUBAIX

PRODUIT
REGIONAL

BIO

VIANDE
FRANCAISE

ANIMATION

PLAT B

Tous les 15 jours sera servi un pain bio local

Scannez et découvrez les menus de votre enfant !
lundi 25 févr

m ardi 26 févr

m ercredi 27 févr

Potage de légum es

Céleri aux pom m es

Crêpe au from age

Carbonara de colin

Omelette sauce aux fines
herbes

Pâtes
Menu unique
Em m ental râpé

jeudi 28 févr
Salade cocktail
Salade croûtons

vendredi 01 m ars
Macédoine de légum es
Haricots beurre au thon

Escalope de volaille sauce
suprême

Sauté d'agneau sauce aux
épices

Chipolatas*

Carottes et pommes de terre

Petits pois

Semoule et légumes couscous

Purée au lait

Menu unique

Filet de merlu sauce suprême

Boulettes de lentilles sarrasin

Filet de colin meunière

Fromage blanc

Bras s é aux fruits
Bras s é nature et s ucre

Pont l'évêque
Coulom m iers

Fraidou
Cantafrais

Fruit de s ais on

Bis cuit

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

lundi 04 m ars

m ardi 05 m ars

m ercredi 06 m ars

jeudi 07 m ars

vendredi 08 m ars

Carottes râpées ciboulette
Salade bicolore

Taboulé
Salade de boulgour

Radis au from age blanc

Potage poireaux

Salade Texane (Salade,
tom ates , haricots rouges , m aïs ,
fêta, pignons de pins )

Aiguillettes de volaille sauce
crème

Filet de saumon sauvage
sauce crevettes

Rôti de bœuf sauce bercy

Sauté de veau sauce
basquaise

Chili con carne

Chou fleur polonais et
pommes de terre

Poêlée forestière

Pommes de terre boulangère

Haricots verts et blé

Riz ce

Filet de hoki sauce crème

Menu unique

Omelette sauce bercy

Dos de colin sauce basquaise

Chili au soja

Gouda

Petit s uis s e s ucré
Petit s uis s e arom atis é

Brie
Bleu

Yaourt arom atis é
Yaourt s ucré

Cheddar râpé

Mous s e au chocolat
s v Crèm e des s ert chocolat

Fruit de saison

Abricot au s irop
Poire au s irop

Fruit de s ais on

Brownies

lundi 11 m ars

m ardi 12 m ars

m ercredi 13 m ars

jeudi 14 m ars

vendredi 15 m ars

Menus réalisés avec les convives de l'école
élémentaire Michelet
Haricots verts vinaigrette

Salade iceberg

Céleri rém oulade
Concom bres bulgare

Salade provençale
Salade m im os a

Potage tom ate

Filet de colin mariné à la
provençale

Rôti de porc* sauce poivre

Omelette

Sauté de bœuf sauce oignons

Croziflette de volaille cuisinée
par nos chefs

Ratatouille et boulgour

Pommes de terre rissolées

Epinards à la crème et blé

Purée de légumes

(pâtes crozets, dés de volaille,
fromage à tartiflette)

Menu unique

Boulettes de soja sauce poivre

Menu unique

Filet de merlu sauce oignons

Croziflette aux deux fromages
cuisinées par nos chefs
(pâtes crozets, fromage à
tartiflette, mimolette)

Edam

Brebicrèm e
Kiri

From age blanc arom atis é
From age blanc s ucré

Mim olette
St Nectaire

Bras s é nature et s ucre
Bras s é aux fruits

Ananas

Salade de fruits

Fruit de s ais on

Gaufre de Bruxelles

Fruit de s ais on

lundi 18 m ars

m ardi 19 m ars

m ercredi 20 m ars

jeudi 21 m ars

vendredi 22 m ars

Carottes râpées à l'orange

Potage céleri

Endives du Nord

Pizza au from age

Salade océane
Salade créole

Filet de colin pané

Filet de poulet sauce
champignons

Carbonnade Flamande

Longe de porc* au curry

Sauté de veau sauce
provençale

Brocolis à la crème et
pommes de terre

Brunoise de légumes et riz

Pommes de terre rissolées

Printanière de légumes

Semoule

Menu unique

Galette épinards-emmental
sauce champignons

Dos de colin sauce pain
d'épices

Filet de hoki au curry

Omelette sauce provençale

Chanteneige
Croc lait

Petit s uis s e arom atis é
Petit s uis s e s ucré

Pavé des Flandres
Brique du Nord

Yaourt au sucre de canne

Coulom m iers
Pont l'évêque

Flan caram el
Flan vanille

Fruit de s ais on

Tarte Libouli

Fruit de s ais on

Ananas au s irop
Pêche au s irop

lundi 25 m ars

m ardi 26 m ars

m ercredi 27 m ars

jeudi 28 m ars

vendredi 29 m ars

Céleri vinaigrette
Salade bicolore

Betteraves aux pom m es

Potage courgettes

Salade iceberg

Salade grecque
Concom bres vinaigrette

Sauté de volaille sauce
normande

Jambon* sauce dijonnaise

Filet de lieu sauce tomate
ciboulette

Flageolets et haricots verts

Poireaux à la crème et
pommes de terre

Pâtes

Filet de merlu sauce normande

Pané moelleux sauce
dijonnaise

Menu unique

Parmentier de colin cuisiné
par nos chefs

Boulettes de soja

Bras s é nature et s ucre
Bras s é aux fruits

Vache qui rit
Fraidou

Em m ental râpé

Brie
Carré de Ligueil

From age blanc arom atis é
From age blanc s ucré

Bis cuit

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

Fruit de saison

Hachi parmentier cuisiné par
nos chefs

Sauté d'agneau au romarin
Semoule et légumes couscous

lundi 01 avr

m ardi 02 avr

m ercredi 03 avr

jeudi 04 avr

vendredi 05 avr

Potage de légum es

Carottes râpées vinaigrette
Céleri m altais

Chou fleur m im os a
Macédoine de légum es

Terrine de pois s on

Salade iceberg aux croûtons

Bolognaise de bœuf

Dos de colin sauce aurore

Rôti de porc* sauce briarde

Blanquette de veau

Paëlla de poulet

Pâtes

Epinards et pommes de terre

Lentilles et carottes

Poêlée de légumes aux dés de
pommes de terre

Riz ce garni

Bolognaise de soja

Menu unique

Filet de hoki sauce briarde

Omelette

Paëlla de colin

Em m ental râpé

Cam em bert
Pont l'évêque

Petit s uis s e s ucré
Petit s uis s e arom atis é

Bras s é aux fruits
Bras s é nature et s ucre

Gouda

Fruit de s ais on

Eclair au chocolat

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Mos aïque de fruits

* Menu à base de porc

