Api Restauration, 384 rue du Général de Gaulle, 59370, à Mons-en-Baroeul,
RCS Lille Métropole 477 181 010

Légende :
Chronique culinaire

Rencontre du goût
2-sept.

3-sept.

4-sept.

5-sept.

Tomates mozzarella

Betteraves ciboulette /
Melon

/

Pain de choux fleur

Marmite de poisson

Poulet rôti

Curry de lentilles

Salade de saison

Riz pilaf

Haricots verts

Riz

Émincé de bœuf aux
poivrons
Semoule

/

/

Emmental

Poire au sirop

Yaourt nature

Flan caramel/ Mousse au
chocolat

Yaourt aux fruits

Entremet vanille / Compote

Clafoutis aux pommes

Mousse au chocolat

Flan vanille

9-sept.

10-sept.

11-sept.

12-sept.

13-sept.

7-oct.

8-oct.

9-oct.

10-oct.

11-oct.

/

Salade de perles marines
/ Taboulé

Salade de haricots verts

Mousse de foie / Pâté de
campagne

/

/

Pommes de terre au thon /
Taboulé oriental

Rillettes de sardines

Tarte spirale aux
légumes et au chèvre

Duo de crudités / Terrine
de légumes sauce cocktail

Sauté de porc à l'ananas

Tarte aux légumes BIO du
soleil

Sauté de bœuf au paprika

Aiguillettes de volaille sauce
boursin

Brandade de morue

Aiguillettes de volaille à la
crème

Chipolatas

Poisson selon arrivage

Couscous de légumes

Farfalles

Salade de saison

Semoule

Frites

Salade verte

Macaronis

Quiche souvenir d'Été
Alexandre Ollive

Ratatouille

Carottes à la crème

Semoule

Mimolette

/

/

Yaourt nature

Brie

Mimolette

/

/

/

/

Fromage blanc au
spéculos / Compote

Abricot au sirop / Île
flottante

Crobeille de fruits de saison

L'ultra fondant

Éclair au chocolat /
brownie

Fruit de saison

Liégeois à la vanille /
Légeois chocolat

Corbeilles de fruits

16-sept.

17-sept.

18-sept.

19-sept.

20-sept.

/

Macédoine mayonnaise /
Betteraves persillées

Tomates au thon

Escalope de dinde sauce
estragon

Gratin de poisson façon
crumble

Mijoté de porc sauce
moutarde

Purée de carottes

Salade verte

Brie

Fromage blanc nature

Concombres BIO
vinaigrette / Céleri aux
pommes

Bœuf mironton

Poulet basquaise

Carottes glacées

Coquillettes

Camembert

Filet de poisson meunière
au citron
Gratin de courgettes

/

/

Glace

6-sept.

30-sept.

1-oct.

Concombres BIO à l'aneth Chou-fleur sauce cocktail /
/Celeri rémoulade
Haricots verts à la feta

2-oct.

3-oct.

4-oct.

Salade verte aux croutons

/

/

Jambon grillé au miel

Poisson selon arrivage

Frites

Poêlée de légumes

/

Fromage

Pont l'Évêque

Compote de fruits, biscuits

Riz au lait aux fruits rouges
/ Mirabelles au sirop

Cake aux fruits / Compote
pomme-ananas
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SEMAINE DES RENCONTRES DU GOUT

Fruit de saison

Compote pomme framboise Tarte ganache aux deux
/ Île flottante
chocolats

14-oct.

15-oct.

16-oct.

17-oct.

18-oct.

Courgettes rapées au
balsamique / Tomate
mozarella

/

Salade verte au radis et
maïs / Carottes BIO aux
raisins

Velouté de potiron

Salade coleslaw / Julienne
de betteraves et chou rouge

/

REPAS

Chili sin carne

Tarte paillasson de
pommes de terre et
poireaux

Palette de porc à la diable

Cordon bleu

Boulettes de boeuf aux
olives

Poisson selon arrivage

Lentilles

SUR LE THÈME

Cœur de blé

Salade verte

Lentilles vertes

Petit pois

Torsades

Chou-fleur au gratin

/

DES VENDANGES

/

Fromage

Paris Brest

/

/

Saint Môret

Entremet Caramel

Yaourt aux fruits / Nappé
caramel

Corbeille de fruits de saison

Pomme au four à la
gelée

Fruit de saison

Tarte normande

Semoule au caramel

23-sept.

24-sept.

25-sept.

26-sept.

27-sept.

/

Salade de lentilles / Radis
beurre

Melon

Salade de fond d'artichauds
/ Carottes BIO aux raisins
secs

Burger au veau

Sauté de poulet aux
champignons

Poisson selon arrivage

Omelette

Rougail de Legumes

Frites

Farfalles

Ratatouille

Haricots plats

Riz

Camembert

Emmental

Pomme au four

/

Edam

Paris brest

Liégeois chocolat / Yaourt
aux fruits

Compote tous fruits

Gâteau au chocolat

Pêche melba / Fromage
blanc aux miel pops

Compote pomme abricot

Semoule aux fruits confits

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 de cuisine.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

