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Menus du 30 Mars au 17 Avril 2020

API RESTAURATION, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 1.000.000,00 € RCS de Lille Métropole - SIREN 377 181 010Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul

Thème Inde
lundi 30 mars mardi 31 mars jeudi 02 avril vendredi 03  avril

Coeurs de palmiers au maïs* Salade de pommes de terre* Beignets de chou fleur au curry
Céleri râpé vinaigrette au miel et 

ketchup*

Aiguillettes de poulet à l'orientale* Croque monsieur Cari de lentilles* Poisson meunière et citron

Semoule et légumes coucous Salade verte et vinaigrette Riz aux petits légumes* Pâtes

St Nectaire Creme dessert vanille Salade d'ananas Gâteau marbré * et crème anglaise

Repas de Pâques
lundi 06 avril mardi 07 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

Taboulé* Salade de maïs et tomate* Salami danois et cornichons Oeufs durs et mayonnaise

Chipolatas Tarte aux poireaux
Quenelles de volaille sauce 

financière*
Poisson frais du jour sauce 

dieppoise*

Epinards à la crème* Petits pois et carottes Pâtes Pommes duchesses

Crème dessert chocolat Kiri Fruit de saison - kiwi Gâteau de Pâques*

lundi 13 avril mardi 14 avril jeudi 16 avril vendredi 17 avril

Betteraves rouges vinaigrette Pizza aux légumes* Salade verte et vinaigrette

Rôti de porc au jus*
Sauté de dinde sauce aux 

champignons*
Pâtes à la bolognaise* et fromage 

râpé

Purée de pomme de terre* Boulgour /

Vache qui rit Fruit de saison - Kiwi Crème aux oeufs
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Thème Inde
lundi 30 mars mardi 31 mars jeudi 02 avril vendredi 03  avril

Cœurs de palmiers au maïs * Salade de pommes de terre Beignets de chou fleur au curry
Céleri râpé vinaigrette au miel et 

ketchup *

Samoussa Rillettes de thon* Carottes râpées au citron* Velouté de brocolis au kiri

Salade verte Pomelos et sucre Salade verte Salade verte

Aiguillettes de poulet à l'orientale* Croque monsieur Cari de lentilles* Poisson meunière et citron

Semoule Salade verte et vinaigrette* Riz aux petits légumes* Pâtes

Légumes couscous / / Ratatouille

St Nectaire Camembert (portion Le Rustique) P'tit Louis coque /

Fruit de saison - Orange Crème dessert vanille Salade d'ananas Gâteau marbré * et crème anglaise

Fromage blanc Fruit de saison- pomme Mousse au chocolat Fruit de saison - Kiwi

Menu de Pâques
lundi 06 avril mardi 07 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

Taboulé* Salade de maïs et tomates* Salami danois et cornichons Oeufs durs et mayonnaise

Salade de chou blanc* Salade de pommes de terre Betteraves vinaigrette* Feuilleté au fromage
Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Chipolatas Tarte aux poireaux Quenelles de volaille sauce financière*
Poisson frais du jour sauce 

dieppoise*
Blé Polenta Pâtes Pommes duchesse

Epinards à la crème* Petits pois et carottes Brocolis vapeur /

Bûchette au chèvre Fromage blanc aromatisé Yaourt Cœur de Fermier Edam 

Crème dessert chocolat Fruit de saison - poire Fruit de saison - kiwi Gâteau de Pâques

Fruit de saison - pomme Kiri Flan chocolat Fruit de saison - Banane

lundi 13 avril mardi 14 avril jeudi 16 avril vendredi 17 avril
Betteraves rouges vinaigrette * Pizza aux légumes* Salade verte

/ Carottes râpées vinaigrette Chou rouge vinaigrette*

Salade verte Salade verte Filet de maquereau à la tomate

Rôti de porc au jus*
Sauté de dinde sauce aux 

champignons
Pâtes à la bolognaise* et fromage 

râpé
Purée de pommes de terres* Boulgour /

Carottes Fondue de poireaux /
Vache qui rit Bûche du pilat /

Fruit de saison - pomme Fruit de saison - Kiwi Crème aux œufs * 

Crème dessert chocolat Cake au citron* Fruit de saison - Banane


