Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 08 mars

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 09 mars

jeudi 10 mars

Menu vegetarien

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 11 mars

Journée bol de riz

Salade de lentilles

celeri rémoulade

salade d'avocat au surimi

salade verte

betteraves vinaigrette

SALADE DE POIS CHICHES

salade de mâche et betteraves

salade strasbourgeoise

rillettes

oeuf mayonnaise

chou fleur VINAIGRETTE

endive aux noix

CRÊPE FROMAGE

velouté de légumes

steak hache de boeuf

pavé fromager

escalope de dinde au jus

sauce carbonara

filet de poisson

quiche aux poireaux

boules de boeuf sauce tomate

filet de colin coco curry

HARICOTS PLAT

carotte vichy

haricots beurre persillés

macaroni

pommes noisettes

purée

Riz

chou-fleur au paprika

feuilleté hot dog
riz blanc

2 sauces au choix

Fromages et laitages au choix
éclair au chocolat

poire au sirop

flan nappe caramel

donuts

fruits de saison

yaourt bio vanille

riz au lait du chef

tarte aux pommes

panna cotta fruits rouge

yaourt

compote de pommes

crème dessert chocolat

cocktail de fruit au sirop

compote pomme banane
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lundi 07 mars

SAINTE MARIE DES CHAMPS

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 15 mars

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 16 mars

jeudi 17 mars

Menu vegetarien
Salade d'endives aux pommes

saucisson sec et cornichons

Frisée aux oignons

macédoine mayonnaise

SALADE DE BETTERAVES

Chou blanc à la polonaise

Champignons émincés au fromage
blanc et ciboulette

SALADE DE PATES AU JAMBON

Râpé de fenouil vinaigrette à
l'orange

SALADE VERTE CROUTONS

Oeufs durs

CHOU ROUGE MARINé

CREPES AU FROMAGE

POTAGE DE LEGUMES

sauté de porc au curry

cuisse de poulet local rotie

steak de veau

boulettes végétarienne

boules de boeuf aux poivrons

filet de poisson

escalope viennoise

sauce fromagère

riz

purée de potiron

lentilles

coquillettes

poelée de légumes

frites

carottes persillées

Fondue épinard aux oignons

CROQUE MONSIEUR

Fromages et laitages au choix
liégeois chocolat

compote de fruits

fruit de saison

yaourt aux fruits

Salade de fruits

creme dessert praliné

BANANE CREME ANGLAISE

SALADE DE FRUITS ROUGE

compote pommes bananes

FAR BRETON

GATEAU BASQUE

CREME AUX OEUFS

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 18 mars

Journée bol de riz
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lundi 14 mars

SAINTE MARIE DES CHAMPS

lundi 21 mars

SAINTE MARIE DES CHAMPS

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 22 mars

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 23 mars

jeudi 24 mars

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 25 mars

carottes rapées au citron

salade de blé arlequin

Pâté en croûte

salade verte composée

Salade coeur de palmier maïs

Salade de lentilles

salade d'endives

wraps crudités de saison du chef

piémontaise

champignons au fromage frais

salade composée

poireaux vinaigrette

betterave en persillade

coleslaw

Oeufs mimosa

FEUILLETTé au fromage

POTAGE DE LEGUMES

potage de légumes

feuilletté hot dog

falafels

boeuf bourguignon

emince de dinde curry

longe de porc rotie au miel

blanquette de colin

tarte aux poireaux

filet de colin à la bordelaise
maison

filet de poisson aioli

pilons de poulet tex mex

boulettes de boeuf

riz pilaff

carottes fondantes

fondue de poireaux

haricots verts persillés

semoule

brunoise de légumes

frites

pommes de terre vapeur

penne rigate

epinards à la béchamel

Fromages et laitages au choix
ile flottante

mousse chocolat

Fromage blanc crème de marron

poire au chocolat

donuts

creme vanille

cocktail de fruis au sirop

gateau moelleux aux pommes du
chef

salade de fruits du verger

riz au lait

yaourt bio

flan nappé caramel

4/4 chocolat vanille

compote de fruits
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Menu vegetarien

lundi 28 mars

SAINTE MARIE DES CHAMPS

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

Produits labellisés
Produits locaux

mardi 29 mars

mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 01 avril

salade de torsades au thon

Endives emmental, herbes
fraîches

Chou fleur vinaigrette

paté de campagne

Emincé de chou blanc au paprika

Rillettes de porc

betteraves

Carottes râpées au citron

Haricots verts en salade

salade composée

salade verte

chou chinois au fromage

salade croutons jambon

Oeuf dur mimosa

salade de brocolis

quiche lorraine

potage légumes

pizzas au fromage

cake au pesto

sauté de dinde au curcuma

gnocchis sauce fromagère

escalope viennoise

émincé de boeuf aux oignons

calamars à la romaine et citron

filet de lieu sauce vierge

tarte aux petits légumes

Steak haché sauce milanaise

roti de porc au jus

tortillas aux pommes de terre

duo de choux persillés

riz

petits pois carottes

pommes de terre rissolées

Carottes vichy

boulgour

haricots beurre persillés

purée

Haricots plats

coquillettes

Fromages et laitages au choix
yaourt bio

flan nappé caramel

tarte aux pommes

panna cotta fruits rouge

semoule au lait au chocolat du
chef

fromage blanc speculos

compote pommes peche

liegeois chocolat

Crème brûlée

compote de fruits

cocktail de fruits au sirop

Tiramisu

compote d'abricots

tarte noix de coco
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Menu vegetarien

lundi 04 avril

SAINTE MARIE DES CHAMPS

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 05 avril

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 06 avril

jeudi 07 avril

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 avril

ENDIVES AUX NOIX

oeuf dur mimosa

carottes rapees vinaigrette

salade de pates au thon

salade coleslaw

salade de pommes de terre

salade de lentilles

CONCOMBRE BULGARE

salade de quinoa

salade aux pousses de soja

SALADE DE BROCOLIS

BATAVIA AUX CROUTONS

TABOULE

jambon beurre

potage de légumes

crèpes au jambon

potage de légumes

potage de légumes

salade de pates marco polo

saucisse de toulouse

tortellini ricotta épinards

roti de porc au jus d'ail

tajine de poulet

filet de colin sauce coco curry

steak haché de boeuf poelé

galette de soja

filet de lieu sauce béarnaise

paupiette de veau sauce
forestière

quiche au fromage

lentilles paysannes

carottes persillées

blé a la tomate

légumes façon tajine

pommes de terre vapeur

haricots verts persillés

tortis

fondue de poireaux

semoule

légumes du pot au feu

Fromages et laitages au choix
COMPOTE DE POMME

panna cotta

DONUTS

yaourt aux fruits

crem vanille

tarte abricot

liegeois chocolat

ABRICOT AU SIROP

salade de fruits frais

flan patissier

cocktail de fruits

gateau basque

creme dessert caramel

fromage blanc aux spéculoos
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Menu vegetarien

lundi 11 avril

SAINTE MARIE DES CHAMPS

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 12 avril

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 13 avril

jeudi 14 avril

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 15 avril

CAROTTES RAPEES

taboulé

batavia

paté de campagne cornichons

piémontaise

salade mexicaine

saucisson à l'ail

oeuf mayonnaise

LAITUE ET CROUTONS

céleri rémoulade

endives aux noix

celeri rapé

salade haricots verts échalote

coleslaw

salade d'endives

pizza

friand viande

cake au jambon

croque monsieur

quiche aux légumes

bourguignon

escalope de porc sauce
charcutière

sauté de poulet du gers sauce
tandoori

brandade de poisson

galette fromage épinard

escalope viennoise

raviolis au boeuf sauce tomate

steak haché de veau savoyard

quiche aux légumes

brocolis sautés

haricots beurre persillés

riz pilaf

semoule

purée

boulgour

FARFALES

purée de carotte

épinards à la crème

poélée forestière

Fromages et laitages au choix
flan nappé caramel

fromage blanc chocolat

milk shake vanille

yaourt bio

crème dessert spéculos

salade de fruits rouge

tarte aux poires

brioche perdu

riz au lait maison

COMPOTE DE FRUIT

compote de fruits

crème dessert chocolat

TARTE AU CITRON

éclair au chocolat
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Menu vegetarien

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 19 avril

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 20 avril

jeudi 21 avril

Pâques

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 22 avril

Menu vegetarien
salade nicoise

carottes rapées vinaigrette

salade locale composée

betterave vinaigrette

asperges vinaigrette

céleri rave

ENDIVES JAMBON

OEUF MAYO

taboulé

RILLETTE

concombre à la crème

salade de riz

croisillon dubarry

potage de légumes

tarte chèvre tomate
cervelas aubernois

ESTOUFFADE BOEUF

cuisse de poulet rotie local

chili sin carne

wings de poulet

boulettes d'agneau sauce
paprika

BLANQUETTE DE SAUMON

tarte aux légumes

chou-fleur persillé

frites

pomme de terre rotie au four

(riz , haricots rouge, mais)

macaronis

poélée de légumes de saison

carottes fraîches rôties

piperade

Fromages et laitages au choix
mousse au chocolat

ABRICOTS AU SIROP

crème dessert vanille

compote de pomme banane

smoothie fruits rouges

duo chocolat en verrine

Gateau au yaourt du chef

beignet au chocolat

COMPOTE DE POIRE

fromage blanc speculos

compote de fruits

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

lundi 18 avril

SAINTE MARIE DES CHAMPS

