
RESTAURATION SCOLAIRE 
écoles maternelles



 

SEMAINE DU 17-05-2021 AU 23-05-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

    Marché du monde  

Entrée  Melon Salade mimosa Tomate (BIO) mozzarella  

Plat Tajine de légumes (BIO) 

Bouillon de légumes 

Semoule (BIO) 

Sauté de porc*  à la diable 

Purée de Courgette et pommes 

de terre 

Daube de boeuf 

Pommes de terre rissolées 

Poulet tandoori 

Riz 

Pavé au thon haché 

Sauce pesto 

Jardinière 4 légumes ails et 

persil 

Fromage Gouda (BIO)    Tomme (BIO) 

Dessert Poire (BIO) Yaourt brassé (BIO) Purée de Pomme (BIO) Moelleux ananas coco Nectarine 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 24-05-2021 AU 30-05-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Carottes râpées   Cocarde tricolore BIO (salade- 

tomate- concombre- vinaigrette) 

Plat  Raviolis aux légumes 

Fromage Rapé 

Cordon bleu (volaille) 

Epinards hachés à la crème 

Riz (BIO) 

Filet de hoki meunière 

Coeur de blé à la basquaise 

Boeuf Bourguignon  (BIO) 

Purée crécy (pommes de 

terre, carottes) (BIO) 

Fromage   Petit cotentin nature Tomme blanche  

Dessert  Ananas (BIO) Liégeois Vanille Fromage blanc (BIO) + 

copeaux de chocolat 

Banane  (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 31-05-2021 AU 06-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Concombre sauce bulgare 

(BIO) 

 Céleri rémoulade (BIO) tomates sauce basilic 

Plat Fricassé de colin 

Riz façon paëlla 
Omelette sauce tomate 

(BIO) 

Semoule (BIO) 

Poêlée de Légumes (BIO) 

Rôti de veau  braisé 

Sauce forestière 

Petits pois Carottes (BIO) 

Steak haché de boeuf VBF 

Sauce poivrade 

Pommes de terre rissolées 

Saucisse fumée 

Pommes vapeurs 

Lentilles aux oignons 

Fromage Emmental (BIO)  Cantadou   

Dessert Flan goût vanille nappé 

caramel 

Pastèque  (BIO) Yaourt aromatisé cake maison Pêche (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 07-06-2021 AU 13-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

    Circuit court  

Entrée Concombre sauce ciboulette  

(BIO) 

 Melon Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

 

Plat Curry végétarien 

(haricots rouges, maïs, 

concentré de tomate, oignons) 

(BIO) 

Sauce au curry 

Semoule (BIO) 

Estouffade de Boeuf  aux 

petits  légumes à la provençale 

Gratin de brocolis et pomme 

de terre 

Egréné de boeuf à la 

bolognaise 

Fromage Rapé 

Pâtes 

Rôti de porc* 

Sauce aux oignons 

Ecrasé de pomme de terre 

colin pané 

Riz à la basquaise 

Fromage  Brie (BIO)   Gouda 

Dessert Ananas (BIO) Spécialité pomme mirabelle Crème dessert Chocolat (BIO) Fraises Fromage Blanc (BIO) et 

coulis de fruits jaune 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 14-06-2021 AU 20-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Betteraves à l'orange  Tomate vinaigrette xeres Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

Plat émincé de volaille (BIO) sauce 

aux herbes 

Petits pois Carottes (BIO) 

Mezze penne aux légumes 

méditerranéens sauce tomate 

Fromage Rapé 

Rougail de porc 

Pommes de terre sautées 

Poêlée de poivrons 

Pavé au cabillaud haché sauce 

dieppoise 

Riz pilaf 

Carbonnade de Boeuf 

Pommes de terre rissolées 

Fromage Emmental (BIO)  Saint Paulin   

Dessert Purée de Pomme (BIO) Pastèque  (BIO) Ananas frais Yaourt nature sucré (BIO) Beignet au chocolat 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 21-06-2021 AU 27-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée   Concombre vinaigrette  (BIO) Carottes et céleris râpées 

vinaigrette (BIO) 

Taboulé oriental 

Plat Chili Végétarien (égréné 

végétal, haricots rouges, 

poivrons, concentré de tomate, 

oignons) 

Riz 

Jambon blanc* 

Sauce ketchup 

Torti tricolore 

Escalope de Volaille Sauce 

napolitaine 

Chevrier verts à la tomate 

Rôti de boeuf (BIO) 

Sauce tartare 

Poélée de légumes et 

Pommes de terre  (BIO) 

Pépites de colin dorées aux 3 

céréales sauce crème 

Haricot vert ails et fines herbes 

Fromage Saint Paulin (BIO) Mimolette    

Dessert Fromage blanc façon 

straciatella 

Pomme (BIO) Salade de fruits frais Pêche (BIO) Crème dessert vanille (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 28-06-2021 AU 04-07-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Coleslaw (BIO) Tomate vinaigrette   

Plat Daube de boeuf 

Ratatouille de légumes 

Tortis 

Brandade de poisson couscous poulet merguez 

boulette de boeuf 

Légumes couscous 

Semoule (BIO) 

Cheese burger 

Ketchup (dosette) 

Potatoes 

Poisson meunière sauce tomate 

Pommes vapeurs 

Salsifis persillés 

Fromage Rondelé Ail et Fines herbes   Emmental Petit suisse fruit (BIO) 

Dessert Kiwi  (BIO) Yaourt aromatisé Salade de fruits frais à la menthe Abricots  (BIO) Eclair au chocolat 

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 05-07-2021 AU 11-07-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

    

Plat Rôti de dinde 

Ketchup (dosette) 

Taboulé à l'oriental 

Lasagne de Boeuf  VBF    

Fromage  Tomme (BIO)    

Dessert Flan saveur vanille Purée de Pomme (BIO)    

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



RESTAURATION SCOLAIRE 
écoles primaires



 

SEMAINE DU 17-05-2021 AU 23-05-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

    Marché du monde   

Entrée  Melon Salade mimosa 

Salade Bulgare 

Tomate (BIO) mozzarella 

Concombre à la menthe (BIO) 

 

Plat Tajine de légumes (BIO) 

Bouillon de légumes 

Semoule (BIO) 

Sauté de porc*  à la diable 

Purée de Courgette et pommes 

de terre 

Daube de boeuf 

Pommes de terre rissolées 

Poulet tandoori 

Riz 

Pavé au thon haché 

Sauce pesto 

Jardinière 4 légumes ails et 

persil 

Fromage Gouda (BIO) 

Emmental (BIO) 

   Tomme (BIO) 

Camembert (BIO) 

Dessert Poire (BIO) 

Kiwi  (BIO) 

Yaourt brassé (BIO) 

Yaourt aromatisé  (BIO) 

Purée de Pomme (BIO) 

Compote Poire (BIO) 

Moelleux ananas coco 

Flan pâtissier 

Nectarine 

Pastèque 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 24-05-2021 AU 30-05-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Carottes râpées 

Chou fleur sauce cocktail 

  Cocarde tricolore BIO (salade- 

tomate- concombre- vinaigrette) 

Céleri vinaigrette (BIO) 

Plat  Raviolis aux légumes 

Fromage Rapé 

Cordon bleu (volaille) 

Epinards hachés à la crème 

Riz (BIO) 

Filet de hoki meunière 

Coeur de blé à la basquaise 

Boeuf Bourguignon  (BIO) 

Purée crécy (pommes de 

terre, carottes) (BIO) 

Fromage   Petit cotentin nature 

Bleu 

Tomme blanche 

Cantafrais 

 

Dessert  Ananas (BIO) 

Pomme (BIO) 

Liégeois Vanille 

Liégeois Café 
Fromage blanc (BIO) + miel 

Fromage blanc (BIO) + 

copeaux de chocolat 

Banane  (BIO) 

Abricots  (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 31-05-2021 AU 06-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Concombre sauce bulgare 

(BIO) 

Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

 Céleri rémoulade (BIO) 

Brocolis vinaigrette  (BIO) 

tomates sauce basilic 

Plat Fricassé de colin 

Riz façon paëlla 
Omelette sauce tomate 

(BIO) 

Semoule (BIO) 

Poêlée de Légumes (BIO) 

Rôti de veau  braisé 

Sauce forestière 

Petits pois Carottes (BIO) 

Steak haché de boeuf VBF 

Sauce poivrade 

Pommes de terre rissolées 

Saucisse fumée 

Pommes vapeurs 

Lentilles aux oignons 

Fromage Emmental (BIO) 

Brie (BIO) 

 Cantadou 

Saint Paulin 

  

Dessert Flan goût vanille nappé 

caramel 

Flan saveur vanille 

Pastèque  (BIO) 

Melon (BIO) 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature sucré 
cake maison 

Tarte citron 

Pêche (BIO) 

Abricots  (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 07-06-2021 AU 13-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

    Circuit court   

Entrée Concombre sauce ciboulette  

(BIO) 

Céleri vinaigrette (BIO) 

 Melon 

Tomate au persil 
Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

Brocolis vinaigrette  (BIO) 

 

Plat Curry végétarien 

(haricots rouges, maïs, 

concentré de tomate, oignons) 

(BIO) 

Sauce au curry 

Semoule (BIO) 

Estouffade de Boeuf  aux 

petits  légumes à la provençale 

Gratin de brocolis et pomme 

de terre 

Egréné de boeuf à la 

bolognaise 

Fromage Rapé 

Pâtes 

Rôti de porc* 

Sauce aux oignons 

Ecrasé de pomme de terre 

colin pané 

Riz à la basquaise 

Fromage  Brie (BIO) 

Tomme (BIO) 

  Gouda 

Fromage frais nature (carré croc 

lait) 

Dessert Ananas (BIO) Spécialité pomme mirabelle 

Purée pomme cassis 
Crème dessert Chocolat (BIO) 

Crème dessert vanille (BIO) 

Fraises Fromage Blanc (BIO) et 

coulis de fruits jaune 

Fromage blanc nature sucré 

(BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

 

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 



 

SEMAINE DU 14-06-2021 AU 20-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Betteraves à l'orange 

Maïs vinaigrette 

 Tomate vinaigrette xeres 

Salade printanière (radis, 

champignons, olives, vinaigrette) 

Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

Concombre à la menthe (BIO) 

Plat émincé de volaille (BIO) sauce 

aux herbes 

Petits pois Carottes (BIO) 

Mezze penne aux légumes 

méditerranéens sauce tomate 

Fromage Rapé 

Rougail de porc 

Pommes de terre sautées 

Poêlée de poivrons 

Pavé au cabillaud haché sauce 

dieppoise 

Riz pilaf 

Carbonnade de Boeuf 

Pommes de terre rissolées 

Fromage Emmental (BIO) 

Petit fondu (BIO) 

 Saint Paulin 

Pavé 1/2 sel 

  

Dessert Purée de Pomme (BIO) 

Compote Poire (BIO) 

Pastèque  (BIO) 

Abricots  (BIO) 

Ananas frais 

Banane 
Yaourt nature sucré (BIO) 

Yaourt aromatisé  (BIO) 

Beignet à la framboise 

Beignet au chocolat 

      

 

 

Recette du chef Bio 

Végétarien Contient du porc 

Viande Bovine Française Local 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 21-06-2021 AU 27-06-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée   Concombre vinaigrette  (BIO) 

Tomate sauce vinaigrette  

(BIO) 

Carottes et céleris râpées 

vinaigrette (BIO) 

Brocolis vinaigrette  (BIO) 

Taboulé oriental 

Salade de Pois Chiches  

vinaigrette 

Plat Chili Végétarien (égréné 

végétal, haricots rouges, 

poivrons, concentré de tomate, 

oignons) 

Riz 

Jambon blanc* 

Sauce ketchup 

Torti tricolore 

Escalope de Volaille Sauce 

napolitaine 

Chevrier verts à la tomate 

Rôti de boeuf (BIO) 

Sauce tartare 

Poélée de légumes et 

Pommes de terre  (BIO) 

Pépites de colin dorées aux 3 

céréales sauce crème 

Haricot vert ails et fines herbes 

Fromage Saint Paulin (BIO) 

Camembert (BIO) 

Mimolette 

fromage fondu 

   

Dessert Fromage blanc façon 

straciatella 

Fromage Blanc et coulis de 

fruits rouge et sucre 

Ananas (BIO) 

Pomme (BIO) 

Poire sauce chocolat 

Salade de fruits frais 
Pêche (BIO) 

Poire (BIO) 

Crème dessert vanille (BIO) 

Crème dessert Chocolat (BIO) 

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 28-06-2021 AU 04-07-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée  Coleslaw (BIO) 

Céleri vinaigrette (BIO) 

Tomate vinaigrette 

Concombre vinaigrette 

  

Plat Daube de boeuf 

Ratatouille de légumes 

Tortis 

Brandade de poisson couscous poulet merguez 

boulette de boeuf 

Légumes couscous 

Semoule (BIO) 

Cheese burger 

Ketchup (dosette) 

Potatoes 

Poisson meunière sauce tomate 

Pommes vapeurs 

Salsifis persillés 

Fromage Rondelé Ail et Fines herbes 

Saint Nectaire 

  Emmental 

Gouda 
Petit suisse fruit (BIO) 

Petit suisse (BIO) + sucre 

Dessert Pomme (BIO) 

Kiwi  (BIO) 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature sucré 

Salade de fruits frais à la menthe 

Pêche au sirop 
Abricots  (BIO) 

Nectarine (BIO) 

Eclair au chocolat 

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
 

 



 

SEMAINE DU 05-07-2021 AU 11-07-2021 

MIDI 

HENIN BEAUMONT SCOLAIRE 

 

 

 

 

Entrée Carottes râpées vinaigrette  

(BIO) 

Salade sombrero 

    

Plat Rôti de dinde 

Ketchup (dosette) 

Taboulé à l'oriental 

Lasagne de Boeuf  VBF    

Fromage  Emmental 

Tomme (BIO) 

   

Dessert Flan saveur vanille 

Flan saveur chocolat 

Purée de Pomme (BIO) 

Yaourt nature sucré 

   

      

 

 

Recette du chef Bio Végétarien 

Contient du porc Viande Bovine Française Local 

Viande Porcine Française AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 
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