Légende :

RESTAURATION DES CENTRES DE LOISIRS
DE LA VILLE DE ROUBAIX

VIANDE
FRANCAISE
(le bœuf est
toujours Race A
Viande)

BIO

PRODUIT
REGIONAL

ANIMATION

PLAT B

lundi 06 juil

m ardi 07 juil

m ercredi 08 juil

jeudi 09 juil

vendredi 10 juil

Tarte au from age

Concom bres bulgare

Betteraves au m aïs

Melon

Filet de poisson sauce
champignons

Omelette

Escalope de poulet sauce
ciboulette

Rôti de porc* sauce tartare

Haricots verts et pommes de
terre persillées

Ratatouille et semoule

Poêlée de légumes et riz

Salade de pâtes (farfalles)

Menu unique

Menu unique

Galette aux épinardsemmental sauce ciboulette

Rouleau de surimi sauce
tartare

Yaourt arom atis é

Petit m oulé

Coulom m iers

Gouda

Fruit de s ais on

Tarte aux pom m es

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

m ardi 14 juil

m ercredi 15 juil

jeudi 16 juil

vendredi 17 juil

Carottes râpées vinaigrette

Salade vinaigrette

Macédoine de légum es

Salade de tom ates m ozzarella

Sauté d'agneau sauce
orientale

Rôti de bœuf sauce ketchup

Carbonara de porc*

Marmite de colin

Pommes de terre rissolées

Pennes

Petits pois carottes et
pommes vapeur

Boulettes de lentilles sarrasin

Omelette sauce ketchup

Carbonara de saumon

Menu unique

Bras s é aux fruits

Yaourt nature s ucré

Em m ental râpé

Brie

lundi 13 juil

Légumes couscous et
semoule

FERIE

Fruit de s ais on

Cocktail de fruits

Fruit de s ais on

Clafoutis du chef

lundi 20 juil

m ardi 21 juil

m ercredi 22 juil

jeudi 23 juil

vendredi 24 juil

Haricots verts vinaigrette

Salade de concom bres

Pas tèque

Salade vinaigrette

Carottes râpées vinaigrette

Sauté de bœuf sauce au
romarin

Jambon* sauce cocktail

Paëlla au poulet

Torsades

Salade de pommes de terre

Riz garni

Falafels sauce au romarin

Œ ufs durs sauce cocktail

Paëlla au poisson

Menu unique

Menu unique

Em m ental râpé

Mim olette

Cam em bert

From age blanc nature

Petit s uis s e arom atis é

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

Flan caram el

Coulis de fruits

Fruit de s ais on

lundi 27 juil

m ardi 28 juil

m ercredi 29 juil

jeudi 30 juil

vendredi 31 juil

Filet de poisson meunière
Pizza aux 3 fromages du chef

Tian de légumes (courgettes,
tomates, pdt)

Betteraves vinaigrette

Melon

Tom ates vinaigrette au bas ilic

Salade m im os a

Cake m ais on du chef
(m im olette, tom ates )

Filet de poisson sauce aux
crevettes

Omelette

Rôti de bœuf sauce oignons

Boulettes de lentilles sarrasin

Sauté de poulet sauce
provençale

Pommes noisettes

Macaronis tomatées

Haricots beurre et pommes
vapeur

Légumes couscous et
semoule

Brunoise de légumes et riz

Menu unique

Menu unique

Filet de poisson sauce oignons

Menu unique

Galette à la provençale

Carré de Ligueil

Maas dam

Bras s é nature et s ucre

Petit m oulé

Yaourt arom atis é

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

Gaufre Liégeois e au chocolat

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

lundi 03 août

m ardi 04 août

m ercredi 05 août

jeudi 06 août

vendredi 07 août

Haricots verts vinaigrette à la
m outarde

Pas tèque

Salade de concom bres aux dés
de from ages

Carottes râpées vinaigrette à
l'orange

Salade es tivale

Pané moelleux

Sauté de bœuf sauce aux
herbes

Jambon* sauce cocktail

Rôti de dinde sauce crème

Filet de poisson mariné à la
provençale

Epinards à la crème et
pommes de terre

Coquillettes

Taboulé

Courgettes à l'ail et riz

Piperade et pommes de terre

Menu unique

Filet de poisson sauce aux
herbes

Œ ufs durs sauce cocktail

Boulettes de soja sauce
crème

Menu unique

Petit s uis s e s ucré

Em m ental râpé

From age blanc arom atis é

Coulom m iers

Vache picon

Fruit de s ais on

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

Crèm e des s ert

Clafoutis du chef

lundi 10 août

m ardi 11 août

m ercredi 12 août

jeudi 13 août

vendredi 14 août

Melon

Chou fleur cocktail

Salade de tom ates vinaigrette

Salade vinaigrette

Concom bres bulgare

Bolognaise de bœuf

Rôti de porc* sauce forestière

Escalope de poulet sauce
ciboulette

Omelette
Tarte aux 3 fromages du chef

Torsades

Haricots verts et pommes de
terre persillées

Julienne de légumes et riz

Bolognaise de soja

Filet de poisson sauce
forestière

Boulettes de lentilles sarrasin

Menu unique

Menu unique

Em m ental râpé

Yaourt nature s ucré

Cam em bert

From age blanc nature

Saint Paulin

Com pote de fruits

Fruit de s ais on

Fruit de s ais on

Coulis de fruits

Eclair au chocolat

lundi 17 août

m ardi 18 août

m ercredi 19 août

jeudi 20 août

vendredi 21 août

Betteraves vinaigrette

Salade océane

Concom bres vinaigrette

Salade

Pas tèque

Carbonara de poisson

Rôti de bœuf sauce ketchup

Sauté d'agneau sauce
orientale

Filet de poisson pané

Emincé de poulet sauce
fromage blanc

Coquillettes

Pommes de terre rissolées

Légumes couscous et
semoule

Purée d'aubergines

Salade de pommes de terre,
macédoine de légumes

Menu unique

Omelette sauce ketchup

Boulettes de soja

Menu unique

Filet de poisson sauce
fromage blanc

Em m ental râpé

Yaourt arom atis é

Pointe de brie

Bras s é aux fruits

Mim olette

Fruit de s ais on

Cocktail de fruits

Flan vanille

Fruit de s ais on

Donut's

* Menu à base de porc

Ratatouille et semoule
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Scannez et découvrez les menus de votre enfant !

