
Lundi

petits-pois, carottes pommes natures Mix mexicain Blé Trio de légumes Pdt rissolées

Mardi

Compote pommes persillées Romanesco mix Riz Carottes vichy Pommes nature Carotte au four Riz Complet

Pomme

Mercredi

Mix de légumes Pasta salade mixte Wedges Fromage rapé Couscous  

Jeudi

Brocolis Pdt rissolées Courgette Pasta Haricots beurre Riz au légumes Salade mixte Wedges

Vendredi

Salade de tomates Purée Petits-pois purée de carottes Salade mixte Purée Epinards Purée

Information Allergenes

Yaourt non sucré

Orange

Juin 2017

soupe de brocoli

Cordon bleu sce tomate Vol-au-vent Spaghetti,boulettes de poulet Couscous de légumes aux poulet

Soupe de céleri-rave Soupe de carottes

Poulet, jus nature Filet de dinde à la napolitaine Schnitzel viennois Blanquette de veau

19 juin au 23 juin

Soupe de chou-fleur

Les ingrédients des repas peuvent être modifiés dans des circonstances imprévues. Les repas sont préparés dans une cuisine où de nombreux ingrédients sont incorporés. Ceci ne permet  pas d'exclure des traces d'autres allergènes

Tanagra, mayo aux herbes Saumon sauvage à l'aneth Poisson pané, sauce tartar Gratino fisch, sauce tomate

Riz au lait

Bouillon de légumes Bouillon brunoise Minestrone Soupe julienne

Soupe de tomates Soupe de petits-pois Soupe de carottes Soupe de tomates et boulettes

Burger de boeuf,  estragon Emincé de porc au pesto Emincé de dinde sauce aux herbes Pitta de poulet, sauce pitta

Soupe de carottes Soupe d'épinards Soupe de poireaux

26 juin au 30 juin

Soupe de courgettes

Hamburger à la provençal

5 juin au 9 juin 12 juin au 16 juin

Soupe de tomates

Paupiette de veau moutardé

Golden

Yaourt panaché

Compote d'ananas et banane

Pasteque

Yaourt fraise

Gyros de porc

Crème renversée

Fraise

Mousse au chocolat

Salade de fruits

Poire

Yaourt banane

Mousse liegeoise

Prune

Soupe de carottes Soupe de tomates

Banane

Compote de fruits

Céleri Moutarde Sésam Sulfite GlutenNoix CrustacésOeufs Poissons arachides Lait Soja


