
 Réservations le matin 
03.27.90.80.26  

 

Mercredi 22 mars 

Verrine colorée 

Roti de porc carottes de fe-
nouil 

Sablés crème et fruits 

Lundi  27 mars 

Quiche 

Emincé de volaille  tagliatelles 

Crumble poires et chocolat 

Mardi 28 mars 

Salade de riz 

Blanquette  de veau 

Cookies et compote 

Mercredi  29 mars 

Tatin de légumes 

Steaks  hachés 

Pommes de terre rissolées 

Riz au lait 

Mardi 4 avril 

Wrap surimi 

Bœuf bourguignon 

Crumble aux pommes 

Lundi 20 mars 

Œuf  cocotte 

Assiette terre mer 

Mousse au chocolat 

Lycée A Croizat 
Rue  Marcel Paul 
59950 AUBY 

Menus du 
restaurant 
pédagogique 

5.00 €   

le repas  

SALON DE THE 

 

le vendredi 3 mars à partir de 15 h 

Thé ou café et crêpes 

Mercredi 5 avril 

Œuf mimosa 

Papillote de poisson 

Julienne de légumes 

Papillote de fruits aux épices 

Jeudi  6 avril 

assiette de crudités 

Ou tarte aux endives 

Pavé de saumon aux lentilles 

Salade de fruits ou crêpes 

le vendredi 17mars à partir 

 de 15 h 

Thé ,café ou milkshake  

et gaufres 

le vendredi 31 mars à partir  

de 15 h  

Thé ou café 

muffins ou divin gaulois 



Jeudi 2 mars 

Tarte aux poireaux ou  

Samossas de canard 

Lasagnes à la Bolognaise 
Salade 

Mousse au chocolat ou  

Tarte aux pommes 

 

Vendredi 3 mars 

Flan de légumes au Maroil-
les 

Boulette de bœuf à l’Italien-
ne  

et spaghettis 

Charlotte aux poires 

 

LUNDI 6 mars 

Salade d’endives 

Welsh + frites 

Tarte aux pommes  

ou au chocolat 

 

 

 

Mardi 7 mars 

Crêpes aux champignons 

Chili con carné 

Tarte aux pommes à l’alsacienne 

 

Mercredi 8 mars 

Gaspacho 

Lapin aux pruneaux et ses pommes 
de terre 

Soupe de fruits et brioche  

 

Lundi 13 mars 
 

Ficelles  picardes 
 

Moules ou potsche welch  
+ frites 

 
Coupe América 

 
 

Mercredi 15 mars 

Nid de poireaux 

Lentilles à la dijonnaise 

Saucisse grillée 

Allumettes aux fruits 

 

 

Mardi 28 février 

Crêpes  fourrées 

Chili con carné 

Tarte aux pommes  

à l’alsacienne 

Mercredi  1 mars 

Soupe de lentilles corail 

Cotes de porc au  lard et  

petits pois carottes 

Feuilleté pommes et noix 

Lundi 27 février 
 

Flamiche au maroilles 
Carbonade Flamande 

Frites 
Crème brulée 
 


