
Menus des restaurants scolaires
Septembre 2022

Lundi 19 septembre Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre

Taboulé BIO Friand au fromage
Duo de carottes & 

céleri rémoulade BIO
Concombres vinaigrette 

BIO
Melon

Salade de pâtes BIO* Crèpe au fromage* Salade de lentilles BIO* Pastèque*

Sauté de dinde au curry
Galette tomate 
povolone AOP

Merlu MSC sauce 
provençale

Sauté d bœuf FR 
aux oignons

Hoki MSC au court 
bouillon de légumes

Haricots verts BIO Ratatouille BIO
Epinards & Pommes 
de terre à la crème

Pommes de terre sautées Gratin d'aubergines

Kiri Yaourt de la Ferme de Viltain Coulommiers Petit suisse aromatisé St Morêt BIO

Fruit annuel au choix
Fruit de saison BIO 

au choix
Riz au lait Créme dessert caramel

Créme desset vanille*

Goûter

Baguette barre de chocolat

Yaourt nature sucré

* Entrées et desserts : double choix pour les élémentaires. Menu végétarien

Tarte aux pommes 
Alsacienne du Chef 

(Pomme BIO)

BIO : produit issu de l'agriculture biologique  - LR : Label Rouge - IGP : indication géographique protégée - AOP : appellation d'origine protégée - BBC : Bleu Blanc Cœur - 
FR : origine françaie - MSC : pêche durable - PR : produits régionaux.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. Menus sous réserve de modifications dues aux approvisionnements.



Menus des restaurants scolaires
Septembre 2022

Lundi 26 septembre Mardi 27 septembre Mercredi 28 septembre Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre

Tomates vinaigrette Salade de pâtes Salade verte Carottes  à la marocaine Radis / beurre

Chou-blanc vinaigrette* Salade de boulgour* Fonds d'artichauts & maïs* Concombre vinaigrette*

Sauté de bœuf BBC marengo Jambon braisé FR
Lasagnes végétariennes 

du chef
Tajine de dinde FR 

aux pruneaux
Merlu MSC à l'estragon

Blé BIO Mousseline de brocolis BIO - Semoule BIO Riz BIO

Vache qui rit Fromage blanc sucré Yaourt nature sucré BIO Fromage blanc + miel Tartare nature

Abricots au sirop Crème chocolat Semoule au lait Fruit de saison au choix Mousse chocolat

Pêches au sirop* Crème vanille* Mousse café*

Goûter

Fourrandise nature

Fruit de saison

* Entrées et desserts : double choix pour les élémentaires. Menu végétarien
BIO : produit issu de l'agriculture biologique  - LR : Label Rouge - IGP : indication géographique protégée - AOP : appellation d'origine protégée - BBC : Bleu Blanc Cœur - 

FR : origine françaie - MSC : pêche durable - PR : produits régionaux.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. Menus sous réserve de modifications dues aux approvisionnements.



Restauration scolaire de Ballainvilliers
Menus Scolaires et ALSH

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. Menus sous réserve de modifications dues aux approvisionnements.

API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE

BIO : produit issu de l’agriculture biologique – LR : Label Rouge, IGP : Indication Géographique Protégée - AOP : Appellation d’Origine Protégée –
BBC : Bleu Blanc Cœur – FR : Origine France – MSC : Pêche Durable 

Menu végétarien
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Menu végétarien



Restauration scolaire de Ballainvilliers
Menus Scolaires et ALSH

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
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Restauration scolaire de Ballainvilliers
Menus Scolaires et ALSH

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef gérant. Menus sous réserve de modifications dues aux approvisionnements.

API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE

BIO : produit issu de l’agriculture biologique – LR : Label Rouge, IGP : Indication Géographique Protégée - AOP : Appellation d’Origine Protégée –
BBC : Bleu Blanc Cœur – FR : Origine France – MSC : Pêche Durable 

Menu végétarien

lundi 24 octobre mardi 25 octobre mercredi 26 octobre jeudi 27 octobre vendredi 28 octobre 
Baguette + Miel Paillotine Pain au chocolat Fourrandise marbré Baguette + barre de chocolat

Fromage blanc sucré Compote Petit suisse aromatisé Fruit de saison Yaourt Nature sucré
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