
Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte banane & crème de marrons

Lune barbouillée appelle vent ou giboulée
SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 6 janvier mardi 07 janvier mercredi 08 janvier jeudi 09 janvier vendredi 10 janvier

Epiphanie Repas Végétarien

Entrées
au choix

Salade d'hiver à la 
betterave et suprême à 

l'orange 

Endives au bleu et 
noix Navets en vinaigrette

Saucisson à l'ail et 
cornichon Potage parisien

Potage aux légumes de 
saison

Salade de pâtes Macédoine de légumes Radis au beurre Carottes râpées 
vinaigrette

Plats au 
choix

Saumon au crumble 
d'herbes

Saucisse de Toulouse sauce 
moutarde à l'ancienne 

Cuisse de poulet au 
paprika Boeuf aux 4 épices Parmentier de poisson 

Boulettes d'agneau et 
sauce piquante

Filet de lieu noir sauce 
curry

Poisson du jour frais Filet de cabillaud au 
pesto 

Omelette aux herbes

Accompagnement
s au choix

Semoule aux raisins 
secs Fondue poireaux Epinards à la crème P. de terre Frites Salsifis poêlés

Chou-fleur braisé au 
thym 

Purée de pommes de 
terre

Lentilles à la française 
Poêlée légumes d'hiver 
(choux fleur,brocolis, 

butternut)
Tortis  au beurre 

Produit laitier 
ou fromage au 

choix

Tomme de Savoie Emmental Camembert Brie Edam

Yaourt nature Fromage blanc Yaourt nature Fromage blanc Yaourt nature

Desserts
au choix

Galette des rois
Ile flottante crème 

anglaise Riz au lait Choux à la crème Fruits de saison

Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Crème vanille

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigueur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer 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. Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mon-en-Baroeul



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte banane & crème de marrons

Folle est la brebis qui au loup se confesse
SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 13 janvier mardi 14 janvier mercredi 15 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier

Repas Végétarien

Entrées
au choix

Céleri rave à la sauce 
aurore Potage de potimarron Salade de riz au thon

Salade de mâche en 
vinaigrette 

Toast de rillette au 
poisson 

Oeuf dur à la 
mayonnaise 

Endives au noix  Duo de fleurettes en 
vinaigrette

Crêpe au fromage Pomelos 

Plats au 
choix

Emincé dinde sauce 
forestière

Filet de hoki à la 
basquaise 

Boules de boeuf 
à la tomate

Rôti de porc aux 
pruneaux Filet de lieu à l'oseille 

Filet de merlu sauce 
verte 

Jambon braisé Omelette du chef Filet de cabillaud 
sauce verte

Cuisse de poulet au 
curry 

Accompagnement
s au choix

Pâtes papillon Haricots verts à l ail Butternut poêlé Potatoes Chou braisé

Julienne de légumes 
maison (carottes,blettes) Lentilles et carottes Blé au beurre Salsifis poêlés Boulgour

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Tomme blanche Chèvre buchette Yaourt nature Cheddar Yaourt nature 

Fromage blanc nature Yaourt nature Emmental Fromage blanc nature Gouda 

Desserts
au choix

Fruit de saison
Gâteau 

aux pommes Fruit de saison
Tarte banane et 
crème de marrons Fruit de saison

Danette chocolat Fruit de saison Abricots au sirop Fruit de saison Flan nappé caramel

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigueur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer 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. Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mon-en-Baroeul



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte banane & crème de marrons

Qui recherche la lune, ne voit les étoiles
SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 20 janvier mardi 21 janvier mercredi 22 janvier jeudi 23 janvier vendredi 24 janvier

Repas Végétarien

Entrées
au choix

Betteraves à la 
bulgare Feuilleté au fromage Asperges au citron Potage de citrouille

Carottes râpées en 
vinaigrette 

Potage aux légumes de 
saison 

Navets aux agrumes Chou chinois à la 
crème blanche 

Surimi en salade Salade de pâtes au 
maïs 

Plats au 
choix

Ailes de raie aux 
câpres

Sauté de boeuf aux 
olives noires 

Oeufs brouillés au 
fromage

Steak de veau au  
barbecue Filet de colin à l'aneth 

chipolatas grillées 
sauce diable 

Filet de colin à la 
crème d'estragon 

Filet de merlu au 
beurre blanc au curry 

Lieu noir au pesto Rôti veau aux abricots 
secs 

Accompagnement
s au choix

Riz créole Poêlée de champignons Semoule P. de terre Frites Flageolets 

fenouil et carottes 
braisés

Blé aux petits légumes Brocolis poêlés Gratin de poireaux Navets braisés

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Bûche de chèvre Emmental Cantal Saint-Paulin Yaourt nature 

Yaourt nature Fromage blanc Yaourt nature Fromage blanc Tomme grise

Desserts
au choix

Fromage blanc au 
coulis de fruits rouges Fruit de saison Eclair chocolat Fruit de saison Cocktail de fruits 

Fruit de saison Danette vanille Fruit de saison Petits suisse 
aromatisés aux fruits

Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigueur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer 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. Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mon-en-Baroeul



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte banane & crème de marrons

Beaux jours en Janvier, trompent l'homme en Février

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 27 janvier mardi 28 janvier mercredi 29 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier

Animation RUSSIE Repas des élèves

Entrées
au choix

Salade pâtes aux 
légumes Velouté aux légumes Radis roses - beurre Médaillon de coeurs de 

palmiers en vinaigrette 

Fenouil au citron vert 
et baies roses 

Salade iceberg en 
vinaigrette et croûtons 

Salade de riz façon 
Niçoise Taboulé à la dinde 

Plats au 
choix

Escalope viennoise de 
dinde 

Steak haché sauce 
barbecue Cordon bleu Poisson frais du jour

Filet de colin au pesto 
rouge 

Poisson du jour Nuggets de Poisson
Sauté boeuf aux 

pruneaux 

Accompagnement
s au choix

Endives braisées Riz Thaï Potatoes blé aux petits légumes

Farfalles Champignons sautés Navets braisés Gratin de chou-fleur 

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Fromage blanc nature Gouda Kiri Livarot 

Carré de l'Est Yaourt nature Petit Suisse nature Fromage blanc

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Glace Mousse de noix coco

Poire au sirop Yaourt aux fruits Fruit de saison Fruit de saison

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigueur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer 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. Siège : 384 rue du Général de Gaulle 59370 Mon-en-Baroeul



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Quiche Jurassienne

Sème tes poireaux à la Saint Agathe, un brin en vaut quatre

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 03 février mardi 04 février mercredi 05 février jeudi 06 février vendredi 07 février

Chandeleur Repas Végétarien

Entrées
au choix

Potage parmentier Pâté de campagne
Champignons à la 

crème de ciboulette Avocat sauce cocktail Pâté végétal

Salade de lentilles aux 
petits légumes 

Salade de moules à la 
vinaigrette de framboise 

Chou-rouge à la 
vinaigrette Potage crécy

Poireaux vinaigrette 
au citron 

Plats au 
choix

Boules de boeuf et son 
jus 

Escalope de porc sauce 
moutarde à l'ancienne Omelette du chef Quiche jurassienne

Filet de saumon sauce 
basquaise 

Filet de merlu aux 
poivrons rouges 

Filet de lieu noir sauce 
à la sauge 

Brochette de poisson 
aux herbes 

Filet de hoki sauce 
estragon 

Chipolatas sauce 
piquante 

Accompagnement
s au choix

Riz safrané Navets braisés 
Duo de carottes 
poêlées au thym Frites Fenouil braisé 

Epinards à l'ail Lentilles nature Semoule au beurre Haricots verts 
persillés

Blé 

Produit laitier 
ou fromages 

au choix

Emmental Fromage blanc nature Tomme blanche Bûche de chèvre Saint-Paulin 

Yaourt nature Comté Faisselle Yaourt nature Fromage blanc nature 

Desserts
au choix

Crêpe au sucre Crème au chocolat Fruit de saison Mousse de mangue Fruit de saison

Poire au sirop Fruit de saison Flan nappé caramel Fruit de saison Gaufre sucrée

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigueur

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