
Lundi

Mix de légumes Riz complet Chou-fleur persillés Pdt rissolées Chou de milan Pdt persillées

Mardi

Mix de salades Wedges Mix de légumes Riz Mix de légumes Pdt rissolées

Mercredi

Salade mixte Pommes rissolées Courgettes Blé Romanesco mix Pâtes intégrales Fromage rapé

Jeudi

Carottes au beurre Riz Poireaux, champignons Pasta Salade Wedges Ratatouille Riz complet

Vendredi

Salade de concombres Purée Salade de tomates Purée Haricots Purée Epinards Riz complet

Information Allergenes

Banane

Yaourt nature sucré

Sep-17

Soupe de courgettes

Cordon bleu de dinde jus nature Burger ardennais sauce champignons Schnitzel au paprika, napoli Spaghetti bolognaise

Soupe de tomates

Pitta de poulet sauce à l'ail Emincé de boeuf à la provençal Emincé de poulet sauce moutarde

18 sept. Au 22 sept.

Soupe de brocolis

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

Fishstick sauce tartare Gratino fish, sauce aux herbes Filet de lingue sauce hollandaise Filet de saumon sauce aux herbes

Compote de poires

Bouillon de légumes Soupe brunoise Soupe de légumes et vermicelles Minestrone

Soupe de carottes Soupe de poivrons rouges Soupe de potirons Potage de légumes

Boulettes à la tomate Schnitzel de dinde sce tomate Vol-au-vent Emincé de dinde à l'estragon

Soupe de tomates Soupe de cerfeuils Soupe de carottes

Burger mimosa, jus de viande

25 sept. Au 29 sept.

Soupe de carottes

Chipolata jus de viande

 4 sept. Au 8 sept. 11 sept. Au 15 sept.

Soupe de tomates

Emincé de porc à l' italienne

Compote de pomme et fraise

Raisins

Pastéque

Glace

Flan caramel

Salade de fruits

Créme vanille

Fraises

Pêche

Glace

Poire

Yaourt banane

Mousse au chocolat

Pomme

Soupe de carottes Soupe de tomates et boulettes

Nectarine

Céleri Moutarde Sésam Sulfite GlutenNoix CrustacésOeufs Poissons arachides Lait Soja


