
Portage à domicile 
Menus semaine du 21 au 27 février 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage au vermicelle Potage de potiron Potage des bois Potage de 
légumes Potage de carottes Potage à l'oignon Potage maraîcher

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre

Salade de pâtes Carottes râpées Emincé de chou 
blanc vinaigrette

Macédoine 
vinaigrette

Coeur de céleri 
vinaigrette Endives aux noix Friand chaud

Côte de porc grillée Filet de hoki au 
citron  Haché de veau Saumon à 

l'estragon Pâtes au thon Cabillaud aux 
herbes

Escalope de poulet 
au jus

Petits pois au jus Riz Pommes vapeur Carottes Vichy
-

Purée Haricots verts 
persillés

Assortiment de 
fromages Saint Paulin Vache qui rit Saint Nectaire AOP Mimolette Chèvre Fromage blanc

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Menus B

Pâté de campagne
Duo de carottes et 
chou blanc locaux 

vinaigrette

Betteraves 
vinaigrette 
balsamique

Céleri rémoulade 
local

Salade de riz 
arlequin

Haricots verts 
vinaigrette

Salade de lentilles 
à l'ancienne

Filet de lieu MSC 
sauce ciboulette

Sauté de boeuf à 
l'estragon

Calamars à la 
romaine

Bolognaise de 
légumes

Mijoté de dinde 
label rouge à 
l'espagnole

Escalope de poulet 
à la crème Cervelas Orloff

Petits pois Pommes vapeur 
locales Riz Bio Coquillettes Bio Carottes Bio 

locales braisées Purée Endives braisées

Assortiment de 
fromages Saint Paulin Vache qui rit Saint Nectaire AOP Mimolette Chèvre Fromage blanc

Kiwi Bio Tarte aux pommes Entremets chocolat Yaourt local Orange Bio Crème dessert Millefeuille

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus semaine du 28 février au 6 mars 2022

mardi gras

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  
Potage au 

cresson Potage de tomates Potage à la 
paysanne

Velouté 
d'asperges

Potage de 
légumes Potage du soleil Soupe du pêcheur

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre

Carottes râpées Radis et beurre Potage de potiron Betteraves aux 
pommes 

Haricots verts 
vinaigrette Salade de pâtes Salade verte

Merguez Paupiette de 
saumon Poulet au jus Dos de colin rôti Pizza du chef Dos de cabillaud Jambon blanc

Légumes couscous Coeur de blé Brocolis Potatoes Salade verte
Poêlée de légumes 

Purée

 Fromages ou 
laitages Tomme noire IGP Bûchette mi-chèvre Tartare nature Fromage blanc Camembert Saint-Nectaire

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Menus B

Salade verte Bio 
aux croûtons Rillettes de poisson Potage de potiron

Carottes râpées Bio 
et rondelles de 

radis
Pizza du chef Saucisson à l'ail Pâté en croûte

Couscous 
végétarien

Paupiette de veau 
sauce forestière

Cuisse de poulet 
rôtie au miel Steak haché grillé Dos de colin  sauce 

hollandaise 
Hachis parmentier 

de canard
Dos de cabillaud à 

la provençale

Semoule Bio / 
légumes couscous Brocolis Bio Coeur de blé Potatoes Haricots verts Bio Salade verte Pâtes 

 Fromages ou 
laitages Tomme noire IGP Bûchette mi-chèvre Tartare nature Fromage blanc 

sucré Camembert Saint-Nectaire

Yaourt aux fruits Beignet Compote de fruits 
maison Fruit de saison Bio Pomme label HVE Liègeois au 

chocolat Tarte aux pommes

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus semaine du 7 au 13 mars 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage au vermicelle Potage de potiron Potage des bois Velouté de 
légumes Potage de carottes Potage à l'oignon Potage du marché

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

Blanc de dinde Oeuf dur Salade d'endives Lentilles vinaigrette Salade verte Radis Haricots beurre 
vinaigrette

Colin au citron Boulettes d'agneau 
au cumin Seiche à la sétoise Steak haché Mijoté de la mer Rable de lapin rôti Saumon grillé

Pommes de terre 
vapeur Haricots rouges Riz Chou-fleur au jus Purée Haricots verts Pâtes

Fromages et 
laitages Brie Camembert AOP Petit suisse Gouda Chèvre Fromage blanc

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Menus B

Salade piémontaise 
au jambon de dinde

Emincé d'endives 
et salade verte aux 

croûtons
Oeuf en gelée Rosette Carottes râpées Bio

au fromage blanc Salade de pâtes Haricots beurre 
vinaigrette

Rôti de porc sauce 
crème

Chili sin carne
 (sans viande)

Chipolatas au jus 
d'herbes

Filet de hoki au 
citron

Emincé de boeuf 
sauce olives Saumon à l'oseille Rable de lapin à la 

moutarde

Poêlée champêtre 
Bio Riz Bio Lentilles aux 

oignons Salade verte Gratin de chou-fleur Haricots verts Pâtes

Fromages et 
laitages Brie Camembert AOP Petit suisse sucré Gouda Chèvre Fromage blanc

Banane rondelles 
Bio et sauce 

chocolat
Mousse coco Semoule à la 

vanille maison Orange Bio Tarte au citron faite 
sur place Fruit de saison Flan pâtissier

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus semaine du 14 au 20 mars 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  
 velouté de 

légumes Potage de potiron Potage des bois soupe à la tomate Potage légumes Potage du marché soupe de poisson

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre

Demi-croissant au 
jambon Salade verte Betteraves 

vinaigrette
Potage aux 
vermicelles

Salade de boulgour Macédoine Salade de pommes 
de terre

Filet de lieu rôti Poisson pané Burger de veau Jambon blanc Omelette aux 
herbes

Cuisse de poulet 
rôtie     Poisson au jus

Salsifis Carottes au jus Semoule Haricots verts Salade verte Pommes noisette Poêlée de légumes

Fromages ou 
laitages Gouda Emmental Vache qui rit Cantadou 

ail et fines herbes Camembert Chaource

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Menus B

Quiche lorraine 
sans pâte

Duo de betteraves 
Bio et pommes 

HVE
Taboulé Potage au 

vermicelle
Haricots verts Bio à 

l'échalote Tartine de chèvre Salade aux lardons

Blanc de poulet 
label rouge thaï Lasagnes maison Cordon bleu de 

dinde et ketchup

Omelette chèvre et 
poivrons aux oeufs 

Bio

 saumon au beurre 
blanc

Blanquette de 
poisson 

Poulet façon coq au 
vin

Riz Basmati à la bolognaise Carottes Bio 
persillées Salade verte Boulgour Bio Poêlée de légumes Pommes vapeur

Fromages ou 
laitages Gouda Emmental Vache qui rit Cantadou 

ail et fines herbes  Camembert Chaource

Kiwi Bio Yaourt aromatisé Salade de fruits de 
saison Riz au lait maison Fruit de saison Bio  Crème dessert Poire au vin

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus semaine du 21 au 27 mars 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage au vermicelle Potage de potiron Potage des bois Potage de 
légumes Potage de carottes Potage à l'oignon Minestrone

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

Carottes râpées  Emincé de chou 
blanc vinaigrette

Salade de haricots 
blancs Salade verte Potage butternut Salade de pommes 

de terre Salade de riz

Saumon rôti Rôti de porc Colin aux arômates Poisson meunière Sauté de veau au 
jus  cabillaud au citron Haché de veau au 

jus

Pâtes Flageolets Potatoes Riz Choux de Bruxelles Haricots verts 
persillés Purée

Petit suisse Kiri Camembert Bio Tomme noire IGP Mimolette Comté Chèvre

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Menus B

Salade Coleslaw 
Bio Salade Caesar Salade pomelos et 

oranges Crêpe au fromage Potage butternut Friand Haricots verts 
vinaigrette

Pâtes Bio Hamburger maison Rôti de porc sauce 
moutarde

Sauté de veau à la 
napolitaine

Poisson meunière 
MSC sauce tartare

Tête de veau sauce 
ravigote

Cabillaud 
sauce hollandaise

sauce aux 3 
fromages Potatoes et ketchup Duo de flageolets 

et haricots blancs
Poêlée de légumes 

verts Carottes Bio Riz Pommes vapeur

Petit suisse sucré Kiri Camembert Bio Tomme noire IGP Mimolette Comté Chèvre

Pomme label HVE Petit pot de crème 
au caramel Glace Fromage blanc au 

coulis de mangue Fruit de saison Bio  Crème chocolat Tarte Bourdaloue

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Semaine du 28 mars au 3 avril 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage de cresson Potage de tomate Potage à la 
paysanne Potage d'asperges Potage du marché Potage du soleil Potage vermicelle

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

Salade d'endives Macédoine 
vinaigrette Potage vermicelles

Betteraves au 
vinaigre 

balsamique
Carottes râpées Oeuf dur Salade verte aux 

crôutons

Spaghettis aux 
fruits de mer Brochette de dinde Nuggets de poulet Filet de hoki au 

citron Boulettes de boeuf Brochette de 
poisson Steak haché au jus

- Coeur de blé Brocolis Riz Haricots beurre Petits pois Purée

Assortiment 
de fromages Edam Bio Petit moulé Brie Fromage blanc Chèvre Vache qui rit

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Menus B

Salade de pâtes  
au surimi

Potage aux 
vermicelles

Macédoine 
mayonnaise

Carottes Bio râpées 
vinaigrette Mousse rouge Bio Pâte de foie Oeuf en gelée

Sauté de porc label 
BBC au jus corsé

Quiche 
végétarienne aux 

oeufs Bio

Escalope de dinde 
sauce crème

Sauté de boeuf 
sauce chocolat Poisson d'avril Steak haché sauce 

au poivre
Brandade de 

poisson

Haricots verts Bio Salade verte Bio Coeur de blé Purée maison Riz coloré Petits pois Salade verte

Assortiment 
de fromages Edam Bio Petit moulé Brie Fromage blanc Chèvre Vache qui rit

Pomme label HVE Liégeois vanille Cocktail de fruits Fruit de saison Bio Abricots au sirop Compote Tarte aux prunes

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus du 4 au 8 avril 2022

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage de cresson Minestrone Potage à la 
paysanne Potage d'asperges Potage maraicher Potage du soleil Soupe à l'oignon

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

sans sel 

Poireaux vinaigrette Salade verte Champignons de 
Paris vinaigrette Carottes râpées Céleri vinaigrette Salade de riz Crépe fourrée

Jambon dinde 
(froid) Merguez Brandade de morue Escalope viennoise

Cassolette océane 
et ses petits 

légumes

Rôti de boeuf au 
jus Saumon grillé

Riz Semoule Salade verte Pommes de terre 
sautées - Salsifis Chou romanesco

Assortiment de
 fromages Cantal AOP Yaourt nature Emmental Chèvre local Camembert Chaource

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Menus B

Saucisson sec et 
beurre

Champignons pieds 
coupés sauce au 

fromage blanc

Salade verte Bio 
aux croûtons Céleri bulgare

Nid de Pâques 
(carottes râpées, 

salade,  
mozzarella)

Friand chaud Pâté de campagne

Emincé de volaille 
label rouge

Hachis parmentier 
maison

Cassolette de la 
mer MSC

Tortellinis ricotta 
épinards

Porc BBC braisé 
printanier

Saumon sauce à 
l'oseille

Rôti de boeuf 
sauce au bleu

Gratin de poireaux 
à la béchamel Salade verte Bio Semoule Bio aux 

raisins sauce tomate
et ses petits 

légumes frais de 
saison

Riz Chou romanesco

Assortiment de
 fromages Cantal AOP Yaourt sucré Emmental Chèvre local Camembert Chaource

Kiwi Bio Compote maison Fruit de saison Crème aux 
spéculoos Fruit de saisonb Yaourt aux fruits Paris-Brest

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



Portage à domicile 
Menus semaine du 11 au 17 avril 2022

Pâques

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  

Potage de cresson Potage de tomate Potage à la 
paysanne Potage d'asperges Potage maraîcher Potage du soleil velouté de 

légumes

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

Salade verte Concombre à la 
crème Crudités Salade de pâtes Betteraves 

vinaigrette Carottes râpées Crêpe chaude

Filet de hoki Sauté de dinde au 
jus

Paupiette de 
saumon

Poisson aux 
aromates Boeuf au jus Quiche lorraine Dos de cabillaud

Pâtes Pommes de terre 
sautées Haricots verts Carottes braisées  Pommesvapeur Salade verte Riz

Assortiment
 de fromages Fromage Bio Edam Fromage blanc 

nature Carré frais Camembert Chèvre

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Menus B

Salade de pâtes Rillettes de thon Salade de crudités Betteraves Bio à la 
feta Friand au fromage Salade verte aux 

croûtons Pâté en croûte

Quiche aux 
légumes

Haché de veau au 
jus

Sauté de dinde à la 
crème Boeuf bourguignon Poisson MSC 

beurre citron
Paupiette de lapin à 

la moutarde Gigot d'agneau

Salade verte Haricots verts 
persillés bio

Pommes Bio 
sautées locales Coquillettes

Méli mélo de 
carottes et haricots 

verts
Purée Flageolets

Assortiment
 de fromages Fromage Bio Edam Fromage blanc 

nature Carré frais Camembert Chèvre

Panna cotta 
coulis fruits rouges

Flan pâtissier 
maison

Yaourt aux fruits 
mixés Banane Bio Pomme label HVE Crème dessert Compote

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.



 Portage à domicile 
Semaine du 18 au 24 avril 2022

lundi de Pâques

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche  
Potage au vermicelle Potage de potiron Potage des bois Soupe de légumes Potage du marché Potage à l'oignon Soupe du pêcheur

Menus de 
substitution  

sans sel / 
sans sucre 

Salade verte Concombre 
vinaigrette Carottes râpées Haricots verts 

vinaigrette
Salade de pommes 

de terre Oeuf dur Friand chaud

Steak haché au jus Brochette de 
poisson

Lentilles à la 
dijonnaise Nuggets de poulet Tajine de poisson Jambon blanc Dos de cabillaud

Purée de panais Poêlée de légumes - Pâtes Légumes tajine Brocolis Potatoes

Petit suisse Brie Six de Savoie Assortiment de 
fromage Vache qui rit Fromage blanc Chèvre

 Fruit de saison Compote allégée  Fruit de saison Entremets allégé  Fruit de saison Crème dessert 
allégée  Fruit de saison

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Menus B

Andouille de Vire Lentilles vinaigrette Concombre bulgare Mousse de foie et 
son toast

Radis , carottes 
râpées et dés de 

feta
Chèvre chaud RIllettes de porc

Pâté de Pâques Galette de soja Escalope de porc 
au jus Poisson meunière Boulettes de boeuf Andouillette sauce 

moutarde
Dos de cabillaud 
sauce hollandaise

Salade verte Carottes Vichy 
locales Poêlée de légumes Pommes vapeur 

locales Pâtes Bio au pesto Potatoes Brocolis

Petit suisse sucré Brie Six de Savoie Assortiment de 
fromage Vache qui rit Fromage blanc Chèvre

Gâteau de Pâques Compote pomme 
kiwi banane maison

Marbré au chocolat 
maison Fruit de saison Bio Flan nappé caramel Fruit de saison Gâteau basque

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.


