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Semaine du 31 août au 04 septembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d'œuvre

Rentrée
 des e

nseig
nants

Salade de pâtes bio
Carottes râpées 

vinaigrette
Betteraves vinaigrette

Rillettes de porc et 
cornichons

Plat protidique Rôti de porc bio Quiche lorraine Lasagnes aux légumes
Pain de poisson aux 

brocolis sauce aurore

Accompagnement Carottes bio
Pommes rissolées & 

Salade verte
Salade verte Riz

Produit laitier Fromage bio Yaourt nature St Paulin Fromage

Dessert Fruit de saison bio Compote de pommes
Gâteau marbré réalisé 

maison
Fruit de saison

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 07 septembre au 11 septembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hors d'œuvre Salade d'endives, noix 
et thon

Taboulé
Salade de chou blanc 

aux lardons
Melon Feuilleté au fromage

Plat protidique Pilon de poulet tex 
mex

Jambon grillé
Filet de poisson sauce 

curry
Mijoté de lentilles, 
pommes de terre et 

petits pois

Sauté de boeuf

Accompagnement Boulgour et Ratatouille
Gratin de chou-fleur à 

la béchamel
Riz Purée d'épinards

Produit laitier Chèvre Tomme blanche Pavé d'Auge Fromage bio Camembert

Dessert Yaourt fermier Compote de fruits Fruit de saison Crème dessert bio
Salade de fruits frais 

réalisée maison

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 14 septembre au 18 septembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvre Salade de Tomate Pâté de campagne bio
Salade de lentilles et 

coriandre
Salade verte

Brisure de chou-fleur 
sauce cocktail

Plat protidique Sauté de porc à la 
moutarde

Emincé de poulet bio steack de legumes

Tartiflette

Omelette aux légumes

Accompagnement Coquillettes Haricots verts bio
Carottes et 

Champignons
Pomme de terre 

sautée

Produit laitier Gouda Fromage bio Brie
Fromage blanc aux 

myrtilles
Fromage

Dessert Petits suisses sucrés Fruit de saison bio Poire bio Sablé

Tarte patate douce 
caramélisée réalisée 

maison

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 21 septembre au 25 septembre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvre Betteraves vinaigrette Potage de légumes
Champignons à la 

crème
Saucisson à l'ail et 

cornichons
Carottes râpées bio

Plat protidique Escalope de dinde 
sauce camembert

Pizza aux légumes et 
fromage

Côte de porc sauce 
charcutière

Filet de poisson 
meunière

Pâtes 

Accompagnement Frites Salade verte Pommes vapeur Purée de brocolis à la bolognaise bio

Produit laitier Chèvre Edam Yaourt nature Emmental Fromage bio

Dessert Fruit de saison
Tarte aux pommes 

réalisée maison
Ile Flotante Fruit de saison Compote de fruits bio

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 28 septembre au 02 octobre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvre Tomates vinaigrette Céleri rémoulade Pizza du chef
Haricots verts bio 

vinaigrette
Taboulé

Plat protidique Saucisse grillée Brandade de poisson Rôti de porc au jus Ravioli au tofu bio
Sauté de poulet à la  

normande

Accompagnement Haricots blancs Salade verte Carottes à l'ail Salade verte bio Petits pois

Produit laitier Livarot Tomme blanche Camembert Fromage blanc bio Fromage

Dessert Banane au chocolat Fruit de saison
Riz au lait réalisé 

maison
Biscuit bio Fruit de saison

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 05 octobre au 09 octobre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvre Mousse de foie
Concombres au 
fromage blanc

Tomate à l'échalote Radis roses et beurre Carottes râpées bio

Plat protidique Filet de poisson sauce 
citron

Rôti de veau

Gratin de pâtes à la 
parisienne

(coquillettes, dés de jambon, 
béchamel, fromage râpé)

Lasagnes épinards 
chèvre

Boulettes de boeuf bio 
sauce tomate

Accompagnement Gratin poireaux 
pommes de terre

Coeurs de blé Salade verte Salade verte Riz bio

Produit laitier Mimolette St Paulin Pavé d'Auge Yaourt Nature Fromage bio

Dessert Fruit de saison
Tarte chocolat café réalisé 

maison
Crème aux oeufs Fruit de saison Compote de fruits bio

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010



Semaine du 12 octobre au 16 octobre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvre Potage legumes bio
Céleri rémoulade à la 

tomate
Carottes râpées 

vinaigrette
Rillettes de porc et 

cornichons
Betteraves mimosa

Plat protidique Rôti de porc bio Sauté de veau marengo Quiche lorraine
Pain de poisson aux 

brocolis sauce aurore

Burger vegetarien
(galette legume, 

fromage, tomate et 
salade)

Accompagnement Carottes bio Semoule
Pommes rissolées & 

Salade verte
Riz Frites

Produit laitier Fromage bio Edam Yaourt nature Fromage Gouda

Dessert Fruit de saison bio Fromage blanc sucré
Compote de pommes 

réalisée maison
Fruit de saison

Crêpes d'Alençon au 
coulis de fruits

Bon appétit
Produit local Produit biologique Fruits et légumes de saison Menu végétarien

Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul, RCS Lille Métropole  477 181 010


