Légende :

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE ROUBAIX

VIANDE
FRANCAISE

BIO

PRODUIT
REGIONAL

ANIMATION

PLAT B

Tous les 15 jours
sera servi un pain bio local

AIDE UE A DESTINATION
DES ECOLES

Scannez et découvrez les menus de votre enfant !
lundi 03 juin

m ardi 04 juin

m ercredi 05 juin

jeudi 06 juin

vendredi 07 juin

Semaine "Les Rencontres Durables"
Jus de fruits

Salade printanière
Macédoine de légum es

Salade fris ée aux m aïs
Salade m êlée au from age

Céleri aux pom m es
Carottes râpées à l'orange

Melon

Omelette

Filet de colin mariné

Jambon*

Rôti de bœuf sauce échalotes

Gratin de thon aux brocolis

Ratatouille et pommes de terre

Ch'ti gratin (maroilles)

Purée du soleil (aubergines,
courgettes)

Julienne de légumes et pâtes

Riz

Menu unique

Menu unique

Pané moelleux

Boulettes de soja tomatées
sauce échalotes

Menu unique

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

Pont l'évêque
Coulom m iers

Yaourt nature et s ucre

Em m ental râpé

Brique du Nord
Bergues

Bis cuit

Fruit de saison

Ananas au s irop
Abricot au s irop

Liegeois chocolat
s v crèm e des s ert chocolat

Tarte au sucre

lundi 10 juin

m ardi 11 juin

m ercredi 12 juin

jeudi 13 juin

vendredi 14 juin

Chiffonade de s alade

Pas tèque

Concom bres aux m aïs
Tom ates vinaigrette

Carottes cuites au cum in

Sauté de volaille sauce
italienne

Filet de merlu sauce basilic

Chipolatas*

Tajine d'agneau

Pommes de terre rissolées

Petits pois aux dés de
pommes de terre

Flageolets

Semoule et légumes tajine

Omelette sauce italienne

Menu unique

Galette épinards emmental

Dos de colin

Fraidou
Chanteneige

Cantal
Em m ental

Yaourt au sucre de canne

From age de chèvre

Compote de fruits

Flan vanille
Flan caram el

Fruit de s ais on

Pâtis s erie

m ardi 18 juin

m ercredi 19 juin

jeudi 20 juin

vendredi 21 juin

FERIE

lundi 17 juin
Melon

Salade de tom ates

Salade créole
Salade coûtons

Crêpe au from age

Salade bretonne entre terre et
m er (chou fleur, crevettes ,
s auce cocktail)

Sauté de bœuf façon
bourguignon

Assiette anglaise (œuf dur,
roulade de volaille)

Pané moelleux sauce
savoyarde

Filet de hoki sauce basquaise

Rôti de porc* aux dés de
pommes et compotée
d'oignons

Pâtes

Salade de pommes de terre

Riz garni

Haricots verts à la concassée
de tomates

Galette de pommes de terre
(Rösti)

Boulettes de pois chiches
sauce façon bourguignon

Assiette anglaise (œuf dur,
rouleau de surimi)

Menu unique

Menu unique

Dos de colin aux dés de
pommes et compotée
d'oignons

Em m ental râpé

From age blanc

Carré de Ligueil
Brie

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

Petit m oulé

Mos aïque de fruits

Com potée de pom m e rhubarbe

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Far Breton

lundi 24 juin

m ardi 25 juin

m ercredi 26 juin

jeudi 27 juin

vendredi 28 juin

Semaine "Fête des Fruits et Légumes"
Salade iceberg aux légumes
croquants

Salade de pâtes
Salade norm ande

Duo de pastèque et melon

Radis au from age blanc

Salade de jeunes pousses et
dés de betteraves

Filet de colin pané

Aiguillettes de volaille sauce
forestière

Tortilla (œufs, pommes de
terre, oignons) cuisinée par
nos chefs

Sauté de veau sauce Bercy

Rôti de bœuf sauce poivre

Brocolis à la crème et
pommes de terre

Flan de carottes

Salade

Poêlée de légumes cuisinée
par nos chefs et riz ce

Pommes campagnarde et
demi tomate provençale

Menu unique

Filet de lieu sauce forestière

Menu unique

Galette provençale sauce
Bercy

Filet de merlu sauce poivre

Cam em bert
Pont l'évêque

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

Fromage blanc

Gouda

Mim olette
St Paulin

Fruit de saison

Fruit de saison

Bis cuit

Brochette de fruits

Salade de fruits

m ercredi 03 juil

lundi 01 juil

m ardi 02 juil

jeudi 04 juil

vendredi 05 juil

Carottes râpées à l'orange
Céleri rém oulade

Salade es tivale
Salade d'agrum es

Macédoine de légum es

Jus de fruits

Escalope de volaille sauce
waterzoï

Jambon* sauce moutarde

Filet de colin mariné
provençale

Haricots verts au thon

Pâtes

Purée au lait

Carottes et pommes de terre

Salade de pommes de terre

Boulettes de lentilles sarrasin
sauce waterzoï

Dos de colin sauce moutarde

Menu unique

Menu unique

Em m ental râpé

Coulom m iers
Carré de Ligueil

Yaourt arom atis é
Yaourt s ucré

Crèm e des s ert chocolat

Compote de fruits

Cookies

Fruit de s ais on

Bis cuit

PIQUE NIQUE

