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Lundi 07 Mardi 08 Jeudi 10 Vendredi 11 
Potage Vert Prés Potage aux petits pois Potage aux maïs et curry Potage au cerfeuil 

céleri céleri céleri Céleri 

Les pennes à la Bolognaise 
Le blanc de poulet au jus de 

viande, 
Le steak hâché de porc et bœuf 

à la sauce Ardennaise,  
La lasagne de lieu aux petits 

légumes 

Fromage rapé Choux fleur à la sauce blanche salade mixte   

  
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés pomme nature   

Gluten, lactose, porc Gluten, lactose, œufs,  Gluten, lactose, porc Poisson, lactose, gluten, céleri 

Gaufrette chocolatée Compote de pomme abricot Fruit de saison Buffet desserts 

Gluten, lactose, œuf, fruits secs     
Gluten, lactose, œufs, fruits à 

coque 
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Lundi 14 Mardi 15 Jeudi 17 Vendredi 18 

Potage aux légumes oubliés Potage aux oignons Potage aux brocolis Potage aux haricots 

céleri céleri céleri Céleri 

Les pennes aux quatre 
fromages et tomates confites 

Le vol au vent de volaille de 
pleine air 

La paupiette de bœuf,  
Le cabillaud sur un lit de 

poireaux 

  et champignons courgettes grillées, Pomme purée 

  
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés 
Riz    

Gluten, lactose Gluten, lactose   Poisson, lactose 

Le cake amigo Yaourt aux fruits Fruit de saison Buffet desserts 

Gluten, lactose, oeuf Lactose   
Gluten, lactose, œufs, fruits à 

coque 
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Lundi 21 Mardi 22 Jeudi 24 Vendredi 25 

Potage aux carottes  Potage au cresson Potage Parmentier Potage du cultivateur 

céleri céleri céleri céleri 
Les pâtes à la sauce jambon, 

emmental 
Les boulettes de porc Grand-

Mère 
Le blanc de poulet à l’orientale, 

Le filet de lieu noir aux fines 
herbes 

  à la sauce tomate   Salade mixte, dressing 

  
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés 
Semoule de blé Pomme purée 

Gluten, lactose, porc Gluten,lactose, porc, œuf Gluten, céleri Poisson, lactose 

Frangipane Flan au caramel Fruit de saison Buffet desserts 

Gluten, lactose, œuf, fruits secs Lactose   
Gluten, lactose, œufs, fruits à 

coque 
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Lundi 28 Mardi 29 Jeudi 31 Vendredi 01 

Potage Vert Prés Potage aux patates douces Potage aux céleris verts Potage aux poivrons rouges 

céleri céleri céleri céleri 

Les pennes à la Bolognaise Le carré de porc à l’origan 
L’émincé de volaille sauce aigre 

douce 
Le waterzooï de filet de colin 

Fromage rapé macédoine de légumes, Wok de carotte et soja Julienne de légumes 

  
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés 
Riz  Pomme nature 

Gluten, lactose, porc Gluten, lactose, œuf soja Poisson, Lactose 

Brownies Danette duo Fruit de saison Buffet desserts 

Gluten, lactose, œuf, fruits secs Lactose   
Gluten, lactose, œufs, fruits à 

coque 
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