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

Jeudi Je Dis !

consommé vermicelle

feuilleté à la viande

chou blanc au curry

betterave mimosa

potage de légumes

salade de pommes de terre
au thon

pâté de foie

macédoine mayonnaise
poisson meunière

cervelas aubernois

flammenkueche du chef

nuggets de volaille

riz à la tomate

puree de potiron

blé au thym

puree de pommes de terre

brocolis

coquillettes

poêlée de légumes

épinards a la creme

Fromages et laitages au choix
clafoutis aux fruits

compote de fruits

mousse au chocolat

renversé à l'ananas

salade de fruits

pêche au sirop

peches au sirop

panna cotta chocolat

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 11 mars

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 07 mars

INTERNAT 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
Jeudi Je Dis !

menu théme asiatique

salade composée

radis et beurre

Duo mais médaillon coeur de
palmier

nem au poulet

potage de légumes

oeuf dur mimosa

salade mexicaine

salade de riz au crevettes

roti de porc

émincé de boeuf au soja

Steak haché de veau

Pizza 4 saisons du chef

penne

Riz Thaï

gratin de choux fleurs

gratin d'endives

brocolis

wok de légumes

pommes rissollées

coeur de blé sauce tomate

Fromages et laitages au choix
donuts

perles du japon au lait de coco

mousse au chocolat

compote de pèches

compote pommes bananes

renversé à l'ananas

Soupe de fruits rouges à la
verveine

Marbré au chocolat du chef

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 18 mars

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 14 mars

INTERNAT 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
Jeudi Je Dis !

friand au fromage
salade composée

macédoine de légumes

rosette et corniichons

salade coleslaw

oeuf dur mayonnaise

salade composée au thon

potage aux légumes

croissant au jambon du chef

boules d'agneau facon tajine

sauce bolognaise

calamars à la romaine au citron

salade verte

blé nacré

farfalles

gratin potiron et pommes de
terre

semoule

poelée de légumes

petits pois carottes

fenouil braisé

Fromages et laitages au choix
mousse chocolat

compote tout fruits

Mousse crunch

creme dessert chocolat

Compte de poire

4/4 vanille

smoothie aux fruits

liegeois vanille

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 25 mars

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 21 mars

INTERNAT 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 29 mars

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 01 avril

Jeudi Je Dis !

potage de légumes

Mousse de canard

Salade fenouil,carotte,agrumes

taboulé

Salade au chou rouge, noix,
orange

endives aun fromage

velouté de potiron

salade de pomme de terre
remoulade
paupiette de veau

hachis parmentier

merguez

quiche lorraine du chef

Longe de porc

farfalles

Salade verte

semoule

jardinière de légumes

Tagliatelle

brocolis

écrasé de pomme de terre

Jeunes carottes

riz pilaf

Duo de haricots

Fromages et laitages au choix
tarte aux fruits

Pot de crème chocolat

crème vanille

gateau au yaourt maison

compote de fruits

Poêlée pomme poire aux épices

tarte aux pommes

salade de fruits

flan nappé caramel

fruit de saison

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

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 28 mars

INTERNAT 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

Menu à théme Maroc

céleri rave frais mayonnaise

Jeudi Je Dis !

potage de légumes

TABOULE

BATAVIA ET CROUTONS

salade haricots verts maïs
tomate

steak haché de boeuf

quiche lorraine du chef

moules marinières

BLETTES EN GRATIN

épinards béchamel

FRITES

purée de pommes de terre

PENNES

poelée de légumes

batavia aux dès de fromage

Fromages et laitages au choix
chou vanille chantilly

ile flottante

clafoutis aux poires maison

FLAN CARAMEL

SEMOULE AU LAIT du chef

PECHE AU SIROP

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 avril

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 04 avril

INTERNAT 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

Jeudi Je Dis !

salade composée

SALADE PARISIENNE

potage de legumes

paté de campagne

betterave vinaigrette

salade de poulet

blanquette de dinde

saucisse de toulouse

paupiette de veau forestiere

CHEESEBURGER

MERGUEZ

poélée de légumes de saison

pommes de terre vapeur

jardinière de légumes

POTATOES

TORSADES

riz

carottes sautées

blé pilaff

haricots beurre

DUO DE HARICOTS

salade de pates au jambon
CAROTTES RAPEES

Fromages et laitages au choix
fromage blanc

PÊCHE AU SIROP

mousse chocolat

GLACE FACON SUNDAE

FLAN CARAMEL

profiteroles

semoule au lait a la fleur
d'oranger du chef

panna cotta au coulis

MILK SHAKE BANANE

fruits de saison

eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

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 11 avril

INTERNAT 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 19 avril

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 20 avril

jeudi 21 avril

Pâques

Jeudi Je Dis !

salade de pates au surimi

rosette et cornichons

LAITUE AU NOIX

carottes rapées vinaigrette
endives au bleu

houmous et ses tartines

cordon bleu

sauce bolognaise

PORC AU CARAMEL

gratin de céleri

haricots verts persillés

semoule

PUREE

farfalles

petits pois carottes

Fromages et laitages au choix
creme dessert caramel

liegeois chocolat

chausson aux pommes

cocktail de fruits
eN lIBRE-SERVICE, ECHELLE DE FRUITS DE SAISON VARIES

gateau d'anniversaire

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 22 avril

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

INTERNAT SAINTE MARIE DES CHAMPS

