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

&

lundi 13 juin

PLATS du MIDI

mardi 14 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 15 juin

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

Desserts maison
Nouveautés du mois

jeudi 16 juin

vendredi 17 juin

Voyage à Hawaï

lasagnes bolognaise

merguez

cuisse de poulet

nuggets de poulet

colin ciboulette

lieu sauce safrané

tarte au saumon

colin sauce vierge

Pâtes

semoule

potatoes

riz sauce curry

poivronade

legumes couscous

ratatouille

poelee meridionale

frites

PLATS du SOIR
jambon sauce madere

carbonnara

crepe jambon fromage

quiche chevre tomate

pesto

nuggets de poisson

lentilles

spaghetti

printanière

coquillettes

brunoise de légumes

julienne de légumes

pommes ronde

haricots verts
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Produits BIO
Pêche Durable

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

&

lundi 20 juin

mardi 21 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 22 juin

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 23 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 24 juin

PLATS du MIDI
cotes de porc sauce charcutiere

boulette de boeuf

filet de poulet sauce estragon

foie de veau persillé

Steak haché sce barbecue

poisson pané

tarte à la tomate

omelette aux fines herbes

beignet de calamar

Colin à la normande

haricots blanc

blé pilaf

pomme au four

riz à la tomate

POMME SAUTEES

carottes vichy

ratatouille

gratin courgettes

haricots verts aux oignons

fondue de poireaux

paupiettes de veau

rougail saucisse

escalopes viennoises

crepe champignons

sauce cheddar

saumonette à l'espagnole

purée

Tagliatelle

lentilles vertes aux carottes

COQUILLETTE BIO pate ( coude)

salade verte

haricots beurre persillés

ratatouille

navets glacées

gratin de blettes

PLATS du SOIR

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

Produits BIO
Pêche Durable

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

&

lundi 27 juin

mardi 28 juin

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 29 juin

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 30 juin

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 01 juillet

PLATS du MIDI
bœuf carotte

cordon bleu

steak haché sauce béarnaise

lasagnes saumon

brandade

Calamars à l'Armoricaine

omelette au fromage

quiche au thon

cervela savoyard

pilons de poulet

pommes rondes

potatoes

poelee de legumes

haricots plats

tortis

fondue de poireaux

gratin d'épinard

riz

lentilles

poivronade

chipolatas

bolognaise

rissolette de veau

feuilleté de poisson

sauce saumon

tarte chevre poireaux

haricot blanc

spaghetti

purée

semoule aux raisins

frites

carottes aux oignons

courgettes au cumin

blettes sautées

julienne de legumes au soja

PLATS du SOIR

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

Produits BIO
Pêche Durable

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

&

lundi 04 juillet

mardi 05 juillet

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 06 juillet

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire
jeudi 07 juillet

Desserts maison
Nouveautés du mois
vendredi 08 juillet

PLATS du MIDI
merguez

omelette nature

cuisse de poulet roti

roti de porc au jus

CHEESEBURGER

hoki huile d'olive citron basilic

quiche lorraine

lieu sauce safrané

quiche aux champignons

moules marinière

semoule

blé à la tomate

riz

pomme four

frites

legumes couscous

julienne de legumes

brunoise

Poélée de légumes de saison

poelee campagnarde

nuggets volaille

sauce amatriciana

sauté de dinde basquaise

poisson meuniere

sauce champignon

blanquette de saumon

lentilles champignons

pates (macaronis)

semoule

coquillettes

salade verte

brunoise de légumes

HARICOTS BEURRE

ratatouille

poivronade

PLATS du SOIR

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

Produits BIO
Pêche Durable

