
Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°5 Semaine du  26  au 30 avril 2021

Menu d'animation FÊTE FORAINE à transmettre à Jonathan et Olivier, pas de date pour le momentMenu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Salade 
d'haricot vert & 

échalotes
taboulé

choux fleur 
vinaigrette

lentilles 
vinaigrette pomelos

Tomates 
vinaigrette

Salade pomme 
de terre & 
ciboulette

Haricots blancs 
vinaigrette

lasagne bolognaise 
SV : lasagne poisson

Filet de poulet au roquefort
SV : Filet de poisson au 

roquefort
tarte de légumes Filet de colin sauce escabèche

pomme de terre Salade verte Duo d'haricots

Tomme grise Coulommiers Yaourt 
bio nature

Yaourt 
bio vanille

Chanteneige Tartare ail et 
fines herbes

Mimolette Tomme noire

compote pomme 
banane

Kiwi 
bio

Tiramisu 
café

du Chef

cocktail de 
fruit

Liégeois 
chocolat Liégeois vanille

banane
bio banane

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°6 Semaine du 03 au 07 mai 2021

Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

salade crouton
Concombres 
vinaigrette Melon Pastèque

carottes râpées 
vinaigrette

Concombres à la 
crème

Muffin 
courgette 

& feta du Chef

Quiche 
lorraine 
du Chef

Oeufs durs 
sauce tomate Cassolette de poisson

Sauté de porc colombo 
SV/SP : Tarte aux poireaux

Boulettes de boeuf
à l'indienne

SV : Poisson à l'indienne

Coquillettes Julienne de légumes & semoule Carottes façon vichy Julienne de légumes

Pont l'Evêque Brie Yaourt 
bio nature

Yaourt 
bio vanille

Tartare ail & 
fines herbes

Samos Cheddar Gouda

Mousse café
Mousse 
chocolat

kiwi
bio Poire

Madeleine 
vanille 
du chef

Madeleine 
chocolat 
du chef

Banane
Ananas 

bio

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°7 Semaine du 10 au 14 mai 2021

Férié Pont

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Taboulé
Lentilles aux 

échalotes
Betteraves 
sauce légère

macédoine de 
légumes 

vinaigrette

Carottes râpées 
sauce agrume

Tomates 
vinaigrette

carottes râpées 
vinaigrette

Concombres à la 
crème

Saumonette sauce oseille Lasagnes bolognaise 
du Chef

SV : Lasagnes de poisson 
du Chef

Hachis végétarien
aux légumes

Sauté de porc colombo 
SV/SP : Tarte aux poireaux

Haricots plats Carottes façon vichy

Tomme noire St Paulin Montboissier Edam Yaourt bio 
nature

Yaourt bio fruit 
mix

Tartare ail & 
fines herbes

Samos

kiwi
bio

Poire 
bio

Entremet 
caramel 
du chef

Entremet 
vanille

du chef
banane Orange

Madeleine 
vanille 
du chef

Madeleine 
chocolat 
du chef

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°8 Semaine du 17 au 21 mai 2021

Semaine du Développement Durable - Menu LOCAL cette semaine

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Pamplemousse
Macédoine de 

légumes 
mayonnaise

Salade 
composée 

Céleri 
rémoulade

Oeuf 
mayonnaise

Duo de 
saucissons sv sp 

oeuf dur
Salade de blé Taboulé

Escalope de poulet 
sauce roquefort

SV : Colin sauce roquefort

Hot-dog saucisse
(pain hot-dog du boulanger local)

SV/SP : Hot-dog poisson

Sauté de boeuf 
au pain épice

SV : Omelette
Filet de colin sauce homardine

Julienne de légumes
& semoule

Frites Pomme de terre locale 
& choux

Duo de haricots

Emmental brie Yaourt bio 
nature

Yaourt bio 
vanille

Rouy Mimolette ssss saint moret

Banane Abricot 
bio

Mousse caramel Mousse 
chocolat

Bâtonnet 
vanille

Bâtonnet 
chocolat

Pêche 
bio

kiwi

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°9 Semaine du 24 au 28 mai 2021

Férié Animation JUNGLE Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Concombres 
sauce blanche

Tomates 
vinaigrette

Tacachos 
(banane plantain 

et poisson)

Salade 
composée de la 

jungle
Toast au thon Toast au thon 

carottes râpées 
sauce agrume

Céleri 
rémoulade

Saucisse de toulouse arepa de boeuf 
SV : arepa de poisson

Chili sin carne Sauté de boeuf au paprika

Lentilles Frites Riz Ecrasé de pomme de terre

Yaourt bio 
nature

Yaourt bio 
fruit mix

Yaourt bio 
nature

Yaourt bio 
fruit mix

Camembert Pont l'Evêque Cheddar Gouda

Ile flottante Flan nappé 
caramel

quindim banane
bio

Abricot Compote de 
pomme

Compote de 
fraise

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°10 Semaine du 31 au 04 juin 2021

Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Cake carotte cumin Pastèque Melon Pizza fromage Oeuf 
mayonnaise

Oeuf 
mayonnaise

Saumonette sauce citron 
gingembre Gratin de 

pomme de terre Locale 
fondant

Bolognaise viande  
SV :  Poisson sauce tomate

Palette de porc à la diable 
SV : Tarte chèvre tomate

Printanière de légumes Spaghettis Julienne légumes & semoule

Tomme blanche Carré ligueil Yaourt 
bio nature

Yaourt
bio vanille

St Nectaire Edam Coulommiers Bûche de 
chèvre

Banane Pomme 
bio

Cookie à la pomme de terre 
Locale & pépite de chocolat

Glace petit pot 
vanille chocolat

Glace vanille 
fraise

Pêche 
bio

kiwi

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°1 Semaine du 07 au 11 juin 2021

Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

concombre à la 
bulgare

Salade iceberg 
et croûtons

Taboulé oriental Macédoine 
mayonnaise

Tomate aux 
échalotes

Pomelos Pâté de 
campagne

rillette de porc  
sv sp oeuf dur

Wellington aux légumes

Rôti de porc sauce aigre douce
SV/SP : Oeuf dur sauce aigre 

douce

Bourguignon boeuf
SV : Tarte fromage Saumonette sauce provençale

Duo de choux Pommes rissolées Carottes 
& riz

Kiri Tartare Tomme noire Edam Yaourt 
bio nature

Yaourt bio 
fruits mix

Emmental Morbier

Gélifié vanille Gélifié chocolat Ananas 
bio

Banane Entremet 
vanille

Entremet 
praliné

Pomme 
bio

kiwi

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°2 Semaine du 14 au 18 juin 2021

Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Tomate 
mozzarella

tomate mozza Betteraves 
vinaigrette

betterave 
vinaigrette

Melon Pastèque Rillettes de 
colin

Rillettes de 
thon

Poulet stroganoff aux 
champignons

SV: Tarte aux poireaux
Tajine de poisson Paillassons de courgettes Blanquette de veau

Coquillettes Légumes tajine Riz & haricots rouges Pomme de terre locale
& légumes

Montboissier Rouy Yaourt 
bio nature

Yaourt 
bio vanille

Petit moulé Rondelé ail & 
fines herbes

Assortiment de fromages

Crème dessert 
chocolat

Crème dessert 
caramel

Beignet 
pomme

Beignet 
framboise

Entremet 
vanille

Entremet 
praliné

Corbeille de fruits

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°10 Semaine du 21 au 25 juin 2021

Menu végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Quiche 
parfum 
d'été

Friand 
fromage Taboulé

Lentilles 
vinaigrette Salade de pâtes

Salade 
mexicaine Pomelos

Tomates 
échalotes

Sauté de boeuf 
au pain d'épices 
SV : Omelette Paëlla végétarienne

Cassolette de poisson
Cuisse de poulet 

SV : oeuf dur sauce blanche

Haricots plats Sauté de courgettes Julienne de légume & semoule

Brie Pont l'évêque Cheddar Edam Rondelé ail & 
fines herbes

Chanteneige Tomme noire Mimolette

kiwi
Pomme 

bio
Liégeois 
chocolat Liégeois vanille muffin chocolat

Quatre quart 
au chocolat 

du chef
Banane Abricots

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°1 Semaine du 28 au 02 juillet 2021

Menu Végétarien

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Betteraves 
vinaigrette

Macédoine 
mayonnaise

Taboulé menthe Salade de riz Salade iceberg 
et croûtons

Salade 
emmental

Radis & beurre Carottes 
vinaigrette

Saumonette sauce américaine
Cuisse de poulet sauce crémeuse 

aux champignons
SV : Tarte tomate chèvre

Gratin de pommes de terre au 
fromage

Rôti de porc sauce bercy
SV : Filet de colin sauce bercy

Haricots plats Duo de choux Salade  Frites

Yaourt 
bio nature

Yaourt  bio 
fruits mix

Camembert Carré ligueil st morêt Rondelé ail et 
fines herbes

Emmental Edam

Entremet 
chocolat 
du Chef

Entremet 
praliné 
du Chef

Banane 
bio

Pomme 
bio Gélifié vanille Gélifié caramel tarte chocolat tarte vanille

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  



Ville de Vaux le Pénil
Plan alim. 

Semaine n°1 Semaine du 05 au 09 juillet 2021

Vacances Vacances Vacances

Lundi Lettre 
GEMRCN Mardi Lettre 

GEMRCN Jeudi Lettre 
GEMRCN Vendredi

Coleslaw en 
salade

salade 
composée

Salade pomme 
de terre 
échalotes 

Salade de blé Melon Pastèque
Betteraves 
vinaigrette

Salade 
d'haricots 

verts

Filet de colin sauce citron Filet poulet sauce tomate 
SV : Oeuf dur sauce tomate

Sauté de boeuf provençale 
SV : Colin sauce provençale

Orecchiette 
aux légumes

Duo de choux Ratatouille Riz

Yaourt bio 
nature

Yaourt bio 
vanille

Bûche de 
chèvre

Coulommiers Plateau de 
fromages

Plateau de 
fromages

Framboisier 
du chef

Fraisier 
du chef

Pêche 
bio

Pomme 
bio

Assortiment de 
desserts

Assortiment de 
compotes

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service Nutrition d'API Restauration.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché.
API RESTAURATION S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1000000€. RCS Lille Métropole : 477181010. 

Direction régionale : 165 Avenue du bois de la pie - Bat C - BP 53109 - 95700 ROISSY EN FRANCE  


