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Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Potage Parmentier
Choucroute de l'an
Danette vanille

2
Potage carottes
Couscous, poulet et merguez
Fromage blanc

3
Potage panais
Boulette à la Liégeoise, carottes, pdt
rissolées
Biscuits

4
Minestrone
Roulé de sole et saumon, poireaux
confits, purée à la ciboulette, sauce
homardine
Mousse au chocolat

5
Potage haricots verts
Steak haché de bœuf, sauce
champignons, petits pois, Roosti
Riz au lait

6
Potage poivrons
Dés de filet pur de porc poivrade,
brocolis, pdt natures
Yaourt aux fruits

7
Potage oignons
Ailes de raie, sauce aux câpres, pdt
persillées
Danette chocolat

8
Potage poireaux
Demi coquelet, compote, pdt grenailles
Gaufre

9
Potage choux-fleur
Oiseau sans tête à la dijonnaise,
haricots beurre, pdt natures
Liégeois

12
Bouillon vermicelles
Steak ardennais, jus de veau, potée
Liégeoise
Cake

13
Potage tomate boulettes
Jambon fumé grillé, béarnaise, poêlée
campagnarde
Flan caramel

14
Potage courgettes
Flan de Bar Victoria, sauce safran,
julienne de légumes, duchesse
Fromage blanc

15
Potage champignons
Saucisse de campagne, stoemp aux
carottes
Mousse chocolat

16
Potage céleri-rave
Cuisse de lapin aux pruneaux, gratin
dauphinois
Danette vanille

10
11
Potage cerfeuil
Potage butternut
Escalope de poulet au parmesan, coulis Thon à la provençale, courgettes rôties,
de tomate, tagliatelles
risotto
Fruit
Danette café

17
Potage brocolis
Poulet au curry jaune, riz sauté aux
légumes
Riz au lait

18
Potage potiron carottes
Cabillaud à la florentine, pdt natures
Yaourt aux fruits

19
Crème de volaille
Cordon bleu, gratin de choux fleur et
romanesco, pdt rissolées
Danette chocolat

20
Potage cultivateur
Pain de viande, pois et carottes, pdt
sautées
Gaufre

21
Potage panais
Lasagne de saumon
Liégeois

23
22
Potage haricots verts
Minestrone
Hachis parmentier aux scaroles, jus de
Civet de marcassin, poire au vin, Roosti
veau tomaté
Fruit
Cake

24
Potage poivrons
Poulet à la brabançonne, pdt natures
Danette café

25
Potage oignons
Scampis crème à l'ail, Ebly de légumes
Cake

26
Potage poireaux
Rôti ardennais, potée au chou
Flan caramel

27
Potage choux fleur
Gratin de pâtes jambon fromage
Danette vanille

28
Potage cerfeuil
Marmite poissons et moules, pdt
natures
Biscuits

29
30
Potage butternut
Bouillon vermicelles
Rôti de dinde, sauce estragon, salsifi à Burger d'agneau, sauce au thym, gratin
la crème, pdt natures
dauphinois, choux de Bruxelles
Danette vanille
Mousse au chocolat

31
Potage tomate boulettes
Vol au vent, riz
Yaourt aux fruits
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Plats de remplacement :
1/ Vol au vent

6/ Lasagne

2/ Boulettes sauce tomate

7/ Scampis aux légumes, riz

3/ Chicon gratin, purée

8/ Spaghetti bolognaise

4/ Saucisse, stoemp du jour

9/ Pâtes jambon fromage

5/ Blanc poulet, légumes, pdt

10/ Pêche au thon
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