










OSTRl�QURT RES�TO�C 

Entrées 

Soupe de pois cassés 

Céleri râpé G - Sauce
rémoulade

Salade mêlée - Vinaigrette au 
miel et ketchup 
Salami pur porc 

Endives de la ferme du 

Mélantois (59) G - Vinaigrette
Macédoine de légumes - Sauce 
mayonnaise 

Velouté de poireaux du Ternois 

(62) G 0
Chou fleur - Sauce façon cocktail

Carottes râpées de la ferme 

d'Arnaud Coutiches (59) G -
Vinaigrette au citron 
Oeuf dur - Sauce mayonnaise 

Plats 

Jambalaya de légumes 

Rôti de dinde - Sauce au curry 
/Curry de carottes et pois 

chiches bio œ

Fricassée de merlu 0 - Sauce
crustacés 

Bolognaise de boeuf O 0
/Bolognaise de soja 

Beignets de calamars à la 
romaine 

� Réaional œ Bio @ Produit labellisé O Plat sianature Ûoriaine France 

Accompagnements 

Riz Bio Pilaf œ

Semoule Bio œ

Purée de pommes de terre 

Spaghettis des Hauts de 

France G - Emmental Bio

râpé œ

Gratin de pommes de terre et 
brocolis 

Liégeois saveur vanille de Vieil 

Moutier (62) G

isserts 

Yaourt aromatisé 
Yaourt sucré 

Mousse chocolat au lait de 

Vieil Moutier ( 62 ) G
Liégeois saveur vanille de Vieil 

Moutier (62) G 

Fruit de saison 

Fruit de saison G 

Gâteau de Pâques 0 

Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements 
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OSTRl,CQURT RESTO-Cl\6C PRIMAIRE�T 2,6,- Du 

Entrées 

Endives de la ferme du 
Mélantois (59) €l - Vinaigrette
Carottes râpées de la ferme 
d'Arnaud Coutiches (59) €l -

Vinaigrette 

Concombre - Sauce fromage 
blanc ciboulette 
Surimi - Sauce façon cocktail 

Betteraves Bio a, - Vinaigrette

Gayère emmental comté 0

Plats 

Gratin de gnocchis à la 
provençale 

Cordon bleu de dinde 0

/Poisson pané 100 % filet 0

Chipolatas Label Rouge 0
/Omelette nature 

Emincé de filet de poulet -

Sauce au maroilles 0

/Marmite de colin 0 - Sauce au

maroilles 0

�Réaional Oorioine France @Produit labellisé œ Bio OPlat sionature 

Accompaqnements 

Riz Bio sénégalais œ

Compote de pommes - Pommes 
de terre vapeur 

Frites des Hauts de France 
€l 

Petit beurre 

1esserts 

lie flottante - Crème anglaise 
Yaourt aromatisé 

Éclair chocolat 
Eclair vanille 

Pomme des Weppes Herlies 
( 59 ) €) 
Fruit de saison 

Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements 
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