
Lundi

Chou frisé Purée Chou rouge Pommes persillées Purée aux épinards et lardons Mélange gala Trio de riz

Golden

Mardi

Courgettes au four Pasta Haricots verts Gnocchi Salade mixte Riz complet Emmenthal

Compote de poire

Mercredi

Salade mixte Wedges Champignons Pommes au four Blé Mix de légumes Wedges

Jeudi

Mélange brocoli, 

carotte, ch-fleur
Riz Fromage Mix rokoko Riz pilaf Compote de pommes Pommes natures

Vendredi

Salade de chicon P.d.t rissolées Etuvée de poireaux Purée Carottes Purée Mâche Purée

Information Allergenes

Banane

Yaourt nature 

Janvier 2018

Soupe de carottes

Pain pitta de dinde, sce ail Estouffade de boeuf à la flamande Waterzooi de poulet aux légumes Rôti de dinde, sauce à l'orange

Potage de poireaux Soupe de pannais

Emincé de porc, tomatino aux herbes Filet de poulet au romarin Boulettes sauce tomates Spaghetti, bolognaise de boeuf

22 janv. Au 26 janv.

Potage de carottes

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 sauce tartare Poisson vapeur sauce hollandaise Filet de saumon à l'estragon Brochette de poissons, gribiche

Doyenne du comice

Bouillon de légumes Potage aux vermicelles Soupe à la brunoise de légumes Minestrone

Potage de céleri-rave Potage de carottes Potage d'épinards Soupe de choux de Bruxelles

Dés de porc sauce aigre-douce Raviolis gratinés à la ratatouille Emincé de dinde aux curry Boudin blanc, jus de viande

Potage de tomates, boulettes Potage de  potiron Potage de tomates 

Escalope de porc pané, jus nature 

29 janv. Au 02 févr.

Potage de tomates

Cordon bleu de dinde, champignons

8 janv. Au 12 janv.

Potage de carottes

Saucisse de poulet au persil

15 janv. Au 19 janv.

Potage de tomates 

Burger d'agneau au thym

Fromage blanc aux fruits

Salade de fruits fraîche

Pastèque

Glace

Poire conférence

Yaourt vanille

Yaourt banane

Orange

Mousse liégeoise

Glace

Banane

Éclair

Compote de pomme

Jonagold

Potage de champignons Potage de légumes

Mandarine

Céleri Moutarde Sésam Sulfite GlutenNoix CrustacésOeufs Poissons arachides Lait Soja


