
Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Quiche Jurassienne

SEMAINE 1
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 24 février mardi 25 février mercredi 26 février jeudi 27 février vendredi 28 février

Menu végétarien

Entrées
au choix

Asperges blanches à la 
crème ciboulette Salade mexicaine Endives aux noix Repas des élèves Pâté de campagne 

Betteraves à la 
grecque 

Radis roses & beurre Salade de thon 
mayonnaise ciboulette 

Salade de choux à la 
crème au thym 

Plats au choix

Boulettes d'agneau et 
son jus 

Côte de porc  
moutarde à l'ancienne Flan au fromage

Filet de lieu noir au 
citron 

Filet de merlu au 
citron

Filet de cabillaud à la 
tapenade d'olives noires 

Filet hoki à la 
coriandre 

Quiche jurassienne

Accompagnement
s au choix

Semoule Navets braisés Choux de Bruxelles Epinards à la crème

Champignons poêlés 
aux herbes 

Ecrasé de pommes de 
terre persillé

Polenta Riz safrané 

Produit laitier ou 
fromage au 

choix

Brie Cantal Bûche de chèvre Carré de l'est

Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Fruit de saison Eclair au chocolat 
Gâteau de semoule aux 

raisins Fruit de saison

Crème vanille Fruit de saison Fruit de saison Mousse à la noix de 
coco 

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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte patate douce caramélisée

SEMAINE 2
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 2 mars mardi 03 mars mercredi 04 mars jeudi 05 mars vendredi 06 mars

SAISON DES CHEFS, en attente de date et de menu Menu Végétarien

Entrées
au choix

Rondelles de carottes 
vinaigrette aux agrumes 

Haricots verts en 
salade Potage forestier

Salade verte aux 
croûtons

Salade de maïs au 
thon mayonnaise

Oeuf mimosa Navets blancs au 
sésame 

Salade de pommes de 
terre

Crêpe au fromage Radis roses & beurre 

Plats au choix

Cuisse de poulet aux 
herbes 

Emincé de dinde 
forestier Omelette aux tomates

Steak haché sauce 
ketchup

Saumon au crumble 
d'herbes 

Filet de hoki à 
l'estragon 

Filet de cabillaud pané Brandade de poissons Filet de lieu noir sauce 
verte 

Rôti de porc

Accompagnement
s au choix

Farfalles nature Endives braisées Duo de choux 
(chou-chinois,chou-rouge)

Potatoes Carottes à la crème 

Duo de haricots Blé aux petits légumes Semoule au beurre
Ratatouille de printemps du 
Chef (carotte,navet,petit 

pois,radis long)
Boulgour 

Produit laitier ou 
fromages au 

choix

Brie Emmental Fromage blanc nature Camembert Coulommiers

Fromage blanc nature Yaourt nature Gouda Yaourt nature Fromage blanc nature

Desserts
au choix

Panna cotta aux fruits 
rouges Pêche au sirop Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Cake du chef Fruit de saison Beignet aux pommes 

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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte patate douce caramélisée

SEMAINE 3
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 09 mars mardi 10 mars mercredi 11 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars

Menu Végétarien

Entrées
au choix

Champignons de Paris au 
fromage blanc citronné Flammèche

Betteraves à la 
grecque

Poireaux en 
vinaigrette 

Endives à la crème 
d'emmental

Choux fleur au thym 
en vinaigrette

Carottes râpées aux 
agrumes

Salade de mâche Céleri en rémoulade Pâtes au thon à la 
Catalane

Plats au choix

Rôti de porc aux 
herbes

Emincé de boeuf aux 
olives

Oeufs brouillés aux 
champignons Boulettes d'agneau Saumon sauce aneth

Brochette de poisson 
au coulis poivron jaune 

Filet de lieu Filet de hoki sauce 
crémée

Moules marinières Escalope de dinde à la 
Normande

Accompagnement
s au choix

Coquillettes
Haricots verts 

persillés Lentilles P. de terre Frites Gratin dauphinois

Poêlée de légumes à la 
méridionale 

Riz créole Fondue poireaux   Côtes de blettes chou fleur à la crème

Produit laitier ou 
fromages au 

choix

Emmental Bresse bleu Tomme grise Rouy Yaourt nature

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

Desserts
au choix

Crème vanille Fruit de saison
Tarte patate douce 

caramélisée Liégeois au caramel Fruit de saison

Fruit de saison Compote pommes & 
poires

Fruit de saison Fruit de saison Pommes au four à la 
confiture

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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte patate douce caramélisée

SEMAINE 4
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 16 mars mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars

Menu Végétarien

Entrées
au choix

Duo de fleurette 
vinaigrette

Salade de lentilles aux 
petits légumes

Champignons à la 
grecque

Tomates en 
vinaigrette

Concombres à la 
crème

Carottes à la crème 
d'herbes

Asperges blanches en 
vinaigrette

Navets râpés au citron Taboulé au poulet Salade piémontaise

Plats au choix

Côte de porc sauce 
charcutière

Cuisse de poulet au 
paprika

Boulettes de boulgour, 
quinoa et lentilles 

Emincé de porc à la 
coriandre

Filet de merlu sauce 
oseille

Filet de poisson 
meunière au citron

Brochette de poisson 
aux poivrons rouges

Filet de hoki au curry Filet de saumon à 
l'oseille

Rôti de boeuf et son 
jus

Accompagnement
s au choix

Riz pilaf Brocolis au beurre Boulgour Frites Penne au beurre 

Endives braisées Flageolets
Poêlée de légumes maison 
(choux fleur, petit pois, 

champignon)

Mousseline de céleri 
rave Carottes à la crème

Produit laitier ou 
fromages au 

choix

Gouda Fromage blanc nature Chèvre bûche Brie Emmenthal

Yaourt nature Saint-Paulin Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Crêpe au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Salade de fruits
Ile flottante & crème 

Anglaise

Fruit de saison Pêches au sirop Liegeois vanille 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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte patate douce caramélisée

SEMAINE 5
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars

Menu Végétarien

Entrées
au choix

Poireaux vinaigrette Radis roses & beurre Lentilles vinaigrette Repas des élèves

Saucisson et cornichon
Rillettes de merlu aux 

baies roses 
Salade de pâtes au 

thon

Plats au choix

Paupiette de veau & 
son jus

Emincé de porc la 
coriandre 

Gâteau d'oeuf au 
fromage Bol de riz

Filet de cabillaud au 
pesto

Filet de hoki à 
l'estragon 

Brochette de poisson 
sauce aux herbes 

Accompagnement
s au choix

Purée de pomme de 
terre

Haricots verts 
persillés Duo de poivrons

Salade verte Riz safrané Gnocchi

Produit laitier ou 
fromages au 

choix

Bûchette de chèvre Yaourt nature Gruyère

Fromage blanc nature Brie Fromage blanc

Desserts
au choix

Fruit de saison Fruit de saison Clafoutis à la poire Fruit frais

Cocktail de fruits Beignet aux pommes 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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   



Ecole Sainte Bathilde 
La Chronique Culinaire Tarte ganache aux 2 chocolats

SEMAINE 6
DU PLAN 

ALIMENTAIRE
lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 01 avril jeudi 02 avril vendredi 03 avril

JOURNÉE BOL DE RIZ CETTE SEMAINE, demander au chef d'établissement la dateMenu Végétarien

Entrées
au choix

Avocat mayonnaise Crêpe au fromage Macédoine de légumes
Endives au bleu et 

noix 
Salade de riz aux 

oeufs 
Salade de blé aux 

légumes Carottes à l'orange Salade de riz
Haricots verts en 

vinaigrette 
Carottes râpées à la 

ciboulette 

Plats au choix

Escalope de porc à la 
tomate Jambon braisé Lasagnes de légumes Rôti de boeuf au jus Parmentier de poisson 

Filet de hoki à 
l'estragon 

Filet saumon aux 
épices 

Filet de hoki au laurier Filet de lieu sauce du 
chef

Paupiette de volaille

Accompagnement
s au choix

Choux de bruxelles Poêlée de légumes maison 
(champignon, carotte) Semoule Frites 

Artichauts à la 
grecque 

Purée de pommes de 
terre

Riz safrané Fondue de poireaux Epinards au beurre Blé

Produit laitier ou 
fromages au 

choix

Carré de l'est Tomme blanche Mont Cadi Bresse bleu Saint paulin

Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Desserts
au choix

Liégeois caramel Fruit de saison
Tarte ganache aux 2 

chocolats Compote de pommes Yaourt aux fruits

Madeleine Abricots au sirop Fruit de saison 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. 
Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE   


