
SCOLAIRE DE ROMAGNAT

Déjeuner

lundi 31 août 2020

Cake aux olives

Filet de dinde à la tomate

Riz créole
Tomates à la provençale

Samos

Compote

mardi 1 septembre 2020

Salade de coleslaw

Flan de légumes
Ratatouille

Pommes de terre au four 

St Nectaire

Ile flottante

mercredi 2 septembre 2020

Terrine de poisson

Moussaka 

Pommes de terre vapeur

Cantal
Salade de fruits  frais à la menthe

jeudi 3 septembre 2020

Salade verte et dés de fromage

Grillade de porc aux herbes de provence

Gratin de courgettes
Flageolets

Yaourt BIO

Fruits au sirop

vendredi 4 septembre 2020

Champignons à la grecque 

Poisson du jour sauce citron

Pâtes
Salsifis

Chèvre

Clafoutis aux fruits

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit 

Légende : "Cuisiné par les chefs"             "Produit de notre région"            "Produit bio"
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. 
Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

API RESTAURATION Direction - AUVERGNE S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000€ RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul



SCOLAIRE DE ROMAGNAT

Déjeuner

lundi 7 septembre 2020

Fond d'artichaut

Emincé de porc à l'échalote

Pâtes au beurre
Purée de céleri

Kiri

Panna cotta vanille

mardi 8 septembre 2020

Coeurs de palmiers / Tomates

Pizza au fromage
Riz

Jardinière de légumes

Yaourt BIO

Fruit de saison

mercredi 9 septembre 2020

Carottes fraiches râpées

Rôti de porc aux épices douces

Gratin dauphinois
Blettes à la tomate

Cantal
Fromage blanc au miel

jeudi 10 septembre 2020

Salade de pommes de terre

Steak haché sauce au bleu

Duo de haricots
Coeurs de blé 

Camembert

Glace

vendredi 11 septembre 2020

Betteraves râpées

Moules marinières

Frites 
Salade verte

Bleu

Cocktail de fruits au sirop

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit 

Légende : "Cuisiné par les chefs"             "Produit de notre région"            "Produit bio"
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. 
Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

API RESTAURATION Direction - AUVERGNE S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000€ RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul



SCOLAIRE DE ROMAGNAT

Déjeuner

lundi 14 septembre 2020

Salade de perles en vinaigrette 

Boules de boeuf à la dijonaise

Haricots plats
Pommes de terre boulangère

Yaourt BIO

Fruit de saison

mardi 15 septembre 2020

Concombres au fromage blanc

Tortellini ricotta et épinards

Choux fleurs

Emmental

Ananas au sirop

mercredi 16 septembre 2020

Sardine à l'huile

Escalope de dinde

aux champignons sautés
Semoule au jus

St Nectaire
Beignet au chocolat

jeudi 17 septembre 2020

Salade composée

Sauté de boeuf à la tomate

Pommes de terre vapeur
Carottes sautées

Chèvre

Fruit de saison

vendredi 18 septembre 2020

Cervelas

Filet de colin sauce provençale

Pâtes au beurre
Courgettes poêlées

Brie

Glace

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit 

Légende : "Cuisiné par les chefs"             "Produit de notre région"            "Produit bio"
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. 
Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

API RESTAURATION Direction - AUVERGNE S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000€ RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul



SCOLAIRE DE ROMAGNAT

Déjeuner

lundi 21 septembre 2020

Oeuf mayonnaise

Jambon grillé

Petits pois 
Carottes à l'étouffée 

Carré frais

Fruit de saison

mardi 22 septembre 2020

Macédoine

Quiche au fromage
Choux Romanesco

Emmental

Fruits au sirop

mercredi 23 septembre 2020

Carottes fraiches râpées

Rôti de boeuf 

Frites
Ratatouille fraiche

Cantal
Entremet praliné 

jeudi 24 septembre 2020

Pamplemousse

Poulet rôti 

Purée de potiron
Poêlée de légumes

Tomme blanche

Salade de fruits

vendredi 25 septembre 2020

Betteraves en vinaigrette 

Poisson du jour sauce anis

Riz créole
Jardinière de légumes

Yaourt BIO

Fruit

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit 

Légende : "Cuisiné par les chefs"             "Produit de notre région"            "Produit bio"
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. 
Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

API RESTAURATION Direction - AUVERGNE S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000€ RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul



SCOLAIRE DE ROMAGNAT

Déjeuner

lundi 28 septembre 2020

Haricots verts en salade

Saucisse de Toulouse 

Pommes dauphine
Carottes vapeur

Yaourt BIO

Fruit de saison

mardi 29 septembre 2020

Poireaux vinaigrette

Gnocchi en gratin

Courgettes sautées 

Emmental

Liégeois à la vanille 

mercredi 30 septembre 2020

Betteraves vinaigrette

Potée 

Auvergnate

Tomme blanche
Salade de fruits frais

jeudi 1 octobre 2020

Carottes râpées à l'orange

Carbonade flamande 

Pommes sautées
Haricots plats

Bleu d'Auvergne

Panna cotta

vendredi 2 octobre 2020

Radis noir râpés

Paupiette de poisson

Brocolis
Riz créole

Brie

Semoule au lait caramel

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit 

Légende : "Cuisiné par les chefs"             "Produit de notre région"            "Produit bio"
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. 
Pour toutes informations, merci de vous rapprocher du chef de cuisine gérant.

API RESTAURATION Direction - AUVERGNE S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1 000 000€ RCS Lille Métropole : 477 181 010 Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul


