Menus du 25 Avril au 7 Juillet 2022

Légende
Légende: :

RESTAURANT SCOLAIRE DE CAPPELLE-EN-PEVELE
25-avr.

26-avr.

Carotte s Bio râpées
vinaigrette

Courge tte s crue s Bio
râpées aux dès de fromage
vinaigrette

Be tte rave s Bio vinaigrette
à la framboise

Cé le ri râpé Bio rémoulade

Aiguille tte s de poule t
sauce tomate

Sauté de porc sauce à la
moutarde

Me rgue z Bio sauce
orientale

(s/viande : omelette Bio)

(s/viande : boulettes végétarienne)

(s/viande : filet de merlu (MS C))

Riz Bio

Pe nne s Bio & râpé Bio

Pommes de terre noisettes

Se moule Bio aux légumes

Vache qui rit Bio

Yaourt fe rmie r aromatis é
(Fe rme de la Clarine )

Brie Bio

Edam Bio

Pomme Bio

Made le ine Bio

Kiwi Bio

Compote fraîche pomme
Bio vanille

Cake poire-chocolat

2-mai

3-mai

4-mai

5-mai

6-mai

R ep as Vég étar i en

R ep as du Sud

Carotte s Bio et radis râpés
vinaigrette persillée

Quiche au thon

Tomate s Bio façon Niçoise

Taboulé (semoule Bio)

Concombre s Bio façon
Bulgare

Bolognaise de bœuf Bio

Jambon blanc de porc et
mayonnaise

Sauté de poule t sauce
basquaise

(s/viande : p ané fromager)

(s/viande : galette végétarienne)

Purée de pomme s de te rre
Bio au lait

Cœur de blé Bio

R ep as Vég étar i en

Le ntille s Bio sauce à
l'indienne

27-avr.

28-avr.

30-mai

29-avr.

(s/viande : bolognaise de thon)

Coquille tte s Bio s e micomplè te s

Came mbe rt Bio

Orange Bio

Poire Bio

9-mai

10-mai

Be tte rave s Bio vinaigrette
Emincé de file t de poule t
sauce au curry
(s/viande : filet de merlu (MS C))

Boulghour Bio

Pizza au fromage
(dont emmental Bio)

File t de pois s on pané
(MSC) sauce tartare

Pomme s de te rre cube s

B e tte rave s B io vinaigrette
persillée

File t de lie u (MSC) sauce
au citron

Saucis s e de volaille sauce
façon Rougail

Rôti de porc sauce au
poivre

(s/viande : boulettes végétariennes)

(s/viande : nuggets de blé)

Pe nne s B io

Flage ole ts Label Rouge aux
carotte s B io

Pomme s de te rre
ronde lle s persillées
Chou fle ur B io à la crème

Cookie B io

Coulommie rs B io

Vache qui rit B io

Me lon HVE

Fromage blanc B io nature
et sirop d'érable

Tarte au chocolat

6-juin

7-juin

8-juin

Pomme s de te rre
ronde lle s

Mimole tte Bio
Entremet à la vanille
(lait et œuf Bio)

11-mai

(S aveur en Or)

Pomme Bio

16-mai

Coulommie rs Bio
Banane Bio

17-mai

R ep as Vég étar i en

Cookie Bio

12-mai
Œuf dur Bio et mayonnaise

Sauté de bœuf façon
Goulash

Chipolatas Labe l Rouge
sauce aux oignons

(s/viande : omelette Bio)

(s/viande : calamars à la romaine)

Compote fraîche pomme poire Bio
Gale tte pur be urre Bio

18-mai

Se moule Bio

Purée de pomme s de te rre
Bio au lait

Mimole tte Bio

Œufs Bio au lait Bio

Maas dam Bio

Orange Bio

Fromage blanc Bio nature
et copeaux de chocolat

Sauté de poule t sauce aigre
douce

Cré pine tte de porc
(Save ur e n Or) sauce aux
champignons

(s/viande : galette végétarienne)

Cœur de blé Bio
Pe tits pois Bio

25-mai

R ep as Vég étar i en

(œuf Bio, dès de fromage Bio,
cornichons, p ersil, may onnaise)

Riz B io
Courge tte s B io à la tomate
Gouda B io

Mimole tte B io

Frais e s ré gionale s

Compote fraîche pomme
B io

9-juin

10-juin
Pas tè que B io
File t de pois s on me uniè re
(MSC)

(s/viande : filet de colin (MS C))

(œuf et lait Bio)

Salade ve rte B io et
vinaigrette

Compote fraîche pomme
e t banane B io

Riz au lait B io

Orange B io

Gale tte pur be urre B io

Ne ctarine HVE

14-juin

15-juin

Cake aux olives et au
fromage

Pas tè que B io

16-juin

Pomme s de te rre
boulangères
Haricots ve rts B io
Pont l'Evê que AOP
Entremet au spéculoos
(lait et œuf Bio)

17-juin

R ep as E s p ag n ol

R ep a s Vég ét a r i en

Soupe de tomate s B io

B e tte rave s B io vinaigrette

(œuf, lait, farine Bio)

(s/viande : p ané fromager)

Pomme s de te rre cube s

Coquille tte s B io s e micomplè te s

Jambon blanc de porc et
ketchup

& râpé B io
Entremet banane-chocolat

Edam B io

Came mbe rt B io

Me lon HVE

Abricot B io

Cookie B io

21-juin

22-juin

(lait et œuf Bio)

File t de colin (MSC) façon
Paëlla (carottes Bio, petits pois
Bio, tomates Bio, p oivrons, fruits
de mer)

Gnocchis B io
Courge tte s B io à la crème
et au chèvre

Riz B io jaune
Mimole tte B io
Gâteau aux amandes façon
Namandier
(lait, œuf, farine Bio)

(s/viande : œuf dur Bio et
may onnaise)

19-mai

20-mai

Sauté de bœuf sauce au miel
et aux épices

Duo haricots ve rts B io e t
tomate s B io vinaigrette

Bolognaise de s oja B io

Cé le ri râpé B io rémoulade
Sauté de dinde Labe l
Rouge sauce crème

(s/viande : filet de lieu (MS C))

(s/viande : omelette Bio)

Se moule B io aux légumes

Le ntille s B io aux carotte s
B io

23-juin

Macaronis B io

Tartelette au fromage
(œuf et lait Bio)

Rôti de porc sauce brune
(s/viande : p ané fromager)

Pavé du Nord
Yaourt fe rmie r s ucré
(Fe rme de la Clarine )

24-juin

Riz B io
Pe tits pois B io

Œufs B io au lait B io

Vache qui rit B io

Ne ctarine HVE

B anane B io

Compote fraîche pomme
B io fruits rouges

28-juin

29-juin

30-juin

R ep a s F i s h & C hi p s

B rie B io ré gional
(Artisan fromager du Nord)

Concombre s B io vinaigrette
à la ciboulette

Emme ntal B io
Clafoutis aux abricots
(œuf et lait Bio)

1-juil.
R ep a s Vég ét a r i en

a v ec p o t a t o es

B e tte rave s B io vinaigrette
à la framboise

File t de me rlu (MSC)
sauce au thym

B rocolis B io

Made le ine B io

27-juin

Courge tte s crue s B io
râpées au surimi à la
vinaigrette

Pomme s de te rre
boulangères

Fromage blanc B io nature
et coulis de fruits

Me lon HVE
Chili con carne

Carotte s râpé e s B io
vinaigrette à l'échalote

Taboulé (semoule Bio)

Riz Bio

Emincé de file t de poule t
sauce catalane

Epinards Bio à la crème

(s/viande : boulettes vegetariennes)

Brie Bio ré gional

Fus illis B io s e micomplè te s

Potatoes spicy

& râpé B io

Salade ve rte B io et
vinaigrette
Chou à la crème (lait Bio)

Mimole tte B io

Coulommie rs B io

Maas dam B io

Pas tè que B io

Abricot B io

Pudding aux pépites de
chocolat

Entremet à la vanille

Yaourt fe rmie r aromatis é
(Fe rme de la Clarine )

4-juil.

5-juil.

6-juil.

(Artisan fromager du Nord)

Carrot cake

Entremet au chocolat

(œuf, lait et farine Bio)

(lait Bio)

Gaufre lié ge ois e

27-mai

(S aveur en Or)

26-mai

Salade de pomme s de te rre
façon Piémontaise

Tarte au fromage

(s/viande : omelette Bio)

Gouda Bio

L' Eur o p e à tab le

Ascension

(s/viande : filet de lieu (MS C))

Pas tè que B io

Concombre s B io vinaigrette

(s/viande : galette végétarienne)

Pâté de campagne Labe l
Rouge et cornichons

Yaourt fe rmie r s ucré
(Fe rme de la Clarine )

Vache qui rit Bio

Sauté de bœuf sauce aux
olives

Œuf dur B io et mayonaise

Aiguille tte s de poule t
sauce à la moutarde

Salade ve rte Bio et
vinaigrette

(lait et œuf Bio)

Entremet goût biscuit

Roulade de porc
(de chez Meplon)
(s/viande : rouleau de surimi et
may onnaise)

Pont de l'Ascension

Courge tte s crue s Bio
râpées à la vinaigrette
Pizza au fromage
(dont emmental Bio)

Salade ve rte Bio et
vinaigrette

File t de pois s on pané
(MSC) sauce tartare

(égrené de bœuf Bio et haricots
rouges Bio)

(s /viande : chili s in carne)

(s/viande : nuggets de blé)

Œuf dur B io à la
mayonnaise
Chipolatas Labe l Rouge
sauce provençale

Pas tè que B io

Tomate s B io vinaigrette
basilic

Sauté de poule t sauce au
cumin

(s/viande : filet de colin MS C))

(s/viande : galette végétarienne)

File t de pois s on me uniè re
(MSC) sauce mayonnaise
Pommes rissolées

Riz B io

Came mbe rt Bio

Made le ine Bio

Vache qui rit B io

Gouda B io

Came mbe rt B io

Banane Bio

Pomme Bio

Me lon HVE

Fromage blanc B io nature
et coco râpé

Ne ctarine HVE

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Ome le tte B io fraîche du
che f

Cœur de blé B io

Pomme s de te rre rondelles

Courge tte s B io aux herbes

Haricots ve rts B io

Riz B io

(pain, lait et œuf Bio)

Se moule B io

Sauté de porc sauce au
curry

(lait et œuf Bio)

7-juil.

8-juil.

R ep a s Vég ét a r i en

Vacances d'été

Pizza au fromage
(dont emmental Bio)

Salade de coquille tte s B io,
tomate s B io, féta,
vinaigrette huile d'olive

Carotte s B io

Emme ntal Bio
Yaourt fe rmie r aromatis é
(Fe rme de la Clarine )

3-juin

D éj eun er s ur l' her b e

R ep a s Vég ét a r i en

(s/viande : filet de colin (MS C))

Fus illis Bio s e micomplè te s

IGP (Indication Géographique
Protégée)
: identifie
un produit
Sans
viande
dont la qualité, la réputation ou
d’autres caractéristiques sont liées
à son origine géographique.

Emincé de file t de poule t
sauce façon Tajine

B oule tte s de bœuf B io
sauce tomate

20-juin

Saint Ne ctaire AOP

Salade ve rte Bio et
vinaigrette

Carotte s râpé e s Bio au
maïs vinaigrette

(tomates, oignons, p oivrons)

(aubergines, oignons, tomates,
courgettes, bœuf Bio)
(s/viande : moussaka de soja Bio)

Potatoes spicy

Taboulé (semoule Bio)

2-juin

Vache qui rit B io

B oulghour B io

Lasagnes de courge tte s Bio

(s/viande : p ané fromager)

(s/viande : omelette Bio)

24-mai

Cé le ri râpé Bio rémoulade

File t de lie u (MSC) sauce
aurore

Curry de carotte s e t pois
chiche s Bio

23-mai

13-mai

R ep as Vég étar i en

Moussaka

Sauté de dinde Labe l
Rouge sauce au Maroille s
AOP

(œuf et lait Bio)

Carotte s râpé e s B io aux
dès de fromage vinaigrette

(œuf, lait, farine Bio)

Rôti de porc sauce brune

Tartelette au fromage

13-juin

Cake à la fleur d'oranger

Carotte s râpé e s Bio
vinaigrette au citron

Tomate s Bio vinaigrette
balsamique

Lasagnes de bœuf
(s/viande : lasagnes de saumon)

Epinards B io à la crème

Haricots blancs coco Bio
aux carotte s Bio à la
tomate

(œuf et lait Bio)

Se moule B io aux légumes

Vache qui rit Bio

Salade d'haricots ve rts Bio
& pomme s de te rre façon
Liégeoise

Concombre s Bio vinaigrette
ciboulette

Kiwi Bio

Nouveau LABELLISE

R ep a s Vég ét a r i en

Radis et beurre

Courge tte s Bio à la
Provençale
Fromage blanc Bio nature
et coulis de fruits rouges

File t de me rlu (MSC)
sauce nantua

Lundi de Pentecôte

(thon, p oivrons, olives, vinaigrette à
l'huile d'olive)

Riz de Camargue IGP

Carotte s râpé e s Bio
vinaigrette à l'échalote

Macaronis Bio
& râpé Bio

(œuf, lait, farine Bio)

Pe tits pois Bio au jus

Salade ve rte B io vinaigrette Tomate s B io mozzarella à la
aux croûtons
vinaigrette

& râpé B io

Banane Bio

File t de colin (MSC) sauce
aux herbes de Provence

Brocolis Bio à la crème
Gaufre lié ge ois e

1-juin

Œuf dur Bio et mayonnaise

Ome le tte Bio fraîche aux
pommes de terre du chef

Epinards Bio à la crème
Emme ntal Bio

31-mai

REGIONAL
PRODUIT REGIONAL

R ep a s Vég ét a r i en

Haricots ve rts Bio

(œuf et lait Bio)

Elu par les enfants

BIO
BIO

Compote fraîche pomme
B io cannelle
& son crumble

Toutes nos viandes de bœuf, porc, veau et volaille sont d’origine française.

