
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                   

Menus du Restaurant pédagogique du LP Croizat d’Auby 
Réservations au 03 27 90 80 26 

ddfpt.0594532f@ac-lille.fr 

Prix : 5 
euros hors 
boissons       

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 45 

Du 02/11  
au 06/11 

-Tarte chèvre 

poireaux 

-Boeuf bourguignon 

-Salade de fruits 

 

-Potage de légumes 

-Tourte aux pommes 

de terre et lardons 

-Tarte aux pommes à 

l’alsacienne 

Thème 2 Tradi : 

-Tarte aux maroilles 

-Carbonnade, purée 

-Tarte aux sucre  

 

-Assiette de crudités 

-Papillote de saumon/julienne 

de légumes/riz/sauce beurre 

blanc 

-Moelleux vanille 

 

-concombre à la 

crétoise 

-poêlée de légumes au 

bœuf et chorizo 

-verrine de fromage 

blanc aux fruits rouges 

 

 

Semaine 46 

Du 09/11 
au 13/11 

-Salade de crudités 

-Couscous poulet 

merguez  

-Crumble chocolat 

poires 

 

 

-Potage aux asperges 

-Chili con carne 

-Salade de fruits 

 

 

Férié -Tomate au thon et fromage 

frais 

-Escalope de 

poulet/tagliatelle 

-Cookies 

-roulade d’asperges au 

jambon 

-wok de légumes sautés 

émincé de bœuf 

-semoule au lait 

pommes sautées 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 47 

Du 16/11 

au 20/11 

-Tarte chèvre 

brocolis 

-Pizzas (chicken, 

saumon) 

-Tiramisu  

spéculoos 

 

 

-Wrap surimi 

-Boeuf 

bourguignon/PDT 

-Crumble aux 

pommes 

Thème 2 Tradi : 

-La véritable César 

Salade 

-Steak tartare de 

bœuf, frites. 

-Mousse chocolat 

 

 

 

-Croustillant au vieux 

lille et à la bière 

-Lasagne bolognaise 

-Gâteau banane et 

pépites de chocolat 

 

 

-œuf mimosa 

-steak haché /pommes de terre 

sautées/salade 

-verrines délicieuses mascarpone 

pommes spéculoos 

 

 

Semaine 48 

Du 23/11 
au 27/11 

 -Crêpe tartiflette 

-Tarte au saumon 

-Salade de fruits 

 

 

Thème 2 Tradi : 

-Avocat cocktail 

-Dos de cabillaud 

pesto et riz pilaf et 

épinard 

-Crème caramel  

 

 -buffet d’entrées (carottes, 

concombre, céleri rave, tomates, 

betteraves…) 

sauces variées 

-filet de poisson sauce 

hollandaise 

-pommes de terre à 

l’anglaise/épinards 

-tarte Bourdaloue 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 49 

Du 30/11 

au 04/12 

 

 
 

 

-Salade de riz 

-Poulet basquaise/riz 

-Moelleux chocolat 

 

 
 

 

 

 

-pizzette 

-tagliatelles carbonara 

-mousse choco, 

compote,  

-fromage blanc aux 

fruits 

 

Semaine 50 

Du 07/12 

au 11/12 

 

 

 

 

-Salade piémontaise 

-Blanquette de 

veau/pennes 

-Gâteau bananes et 

pépites de chocolat  

 

 

 

 

 

 

-saumon fumé+ toasts 

-aiguillette de volaille  

à la crème croquettes 

de pommes de terre 

-farandole de dessert 

Semaine 51 

Du 14/12 

au 18/12 
 

 

 

-Salade composée 

-Porc caramélisé aux 3 

épices/pdt 

-Crumble aux pommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


