
Menu Mai 2022
 lundi 02/05 Mardi 03/05 Jeudi 05/05 Vendredi 06/05

Potage Vert Prés Potage aux panais Potage aux choux romanesco Potage aux haricots

céleri céleri céleri céleri

Les pennes à la Bolognaise
Le steak Ardennais, jus de 

viande,
Les carbonnades de bœuf à la 

flamande
La lasagne de lieu aux petites 

légumes
Fromage rapé gratin de choux fleur, carotte au beurre

Pomme frite ou dés de pommes 
de terre rissolés

pomme nature

Gluten, lactose, porc Gluten, lactose, porc Gluten, lactose Poisson, lactose
Mini cake aux pépites de 

chocolat
Riz au lait caramel Fruit de saison Buffet desserts

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

coque
Lundi 09/05 Mardi 10/05 Jeudi 12/05 Vendredi 13/05

Potage aux haricots beurre Potage au cresson Potage aux champignons Potage du cultivateur
Céleri céleri céleri céleri

Les pennes à l’émincé de 
volaille 

Les boulettes de porc Grand-
Mère

Le mijoté de porcelet 
Le filet de lieu noir aux fines 

herbes
et fromage frais aux  fines 

herbes 
à la sauce tomate aux carottes et thym Salade mixte, dressing

Pomme frite ou dés de pommes 
de terre rissolés

Pomme nature Pomme purée

Gluten, lactose Gluten,lactose, porc, œuf lactose, porc Poisson, lactose
Gauffre Mousse au chocolat Fruit de saison Buffet desserts

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

coque
Lundi 16/08 Mardi 17/05 Jeudi 19/05 Vendredi 20/05

Potage aux légumes oubliés Potage aux céleris rave Potage aux maïs et curry Potage aux poivrons rouges
céleri Céleri céleri céleri

Les pennes aux quatre 
fromages et tomates confites

Le blanc de poulet à la 
moutarde douce,

Le steak hâché de porc et bœuf 
à la sauce Ardennaise, 

Le waterzooï de filet de colin

haricot vert à l’échalote salade mixte Julienne de légumes
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés
pomme nature Pomme nature

Gluten, lactose
Gluten, lactose, moutarde, 

céleri
Gluten, lactose, porc Poisson, Lactose

Le zébra La crème vanille Fruit de saison Buffet desserts

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

coque
Lundi 23/05 Mardi 24/05 Jeudi 26/05 Vendredi 27/05

Potage Vert Prés Potage aux oignons Potage aux brocolis
céleri céleri céleri

Les pennes à la Bolognaise
Le vol au vent de volaille de 

pleine air
Le parmentier de saumon aux 

épinards
Fromage rapé et champignons

Pomme frite ou dés de pommes 
de terre rissolés

Gluten, lactose, porc Gluten, lactose Poisson, lactose
La madeleine La Liégeois au moka Buffet desserts

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

coque
Lundi 30/05 Mardi 31/05 Jeudi 02/06 Vendredi 03/06

Potage aux carottes Potage aux choux fleurs Potage aux betteraves rouges Potage au cerfeuil

céleri céleri Céleri Céleri
Les pâtes à la sauce jambon, 

emmental
Le carré de porc à l’origan

Le pavé de dinde sauce au 
romarin

La lasagne de lieu aux petits 
légumes

macédoine de légumes, Poêlée de légumes
Pomme frite ou dés de pommes 

de terre rissolés
Riz

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