Menu du mois de janvier

Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale.
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio.
Nos menus sont préparés avec des ingrédients pouvant contenir des allergènes.

mardi 01

mercredi 02

jeudi 03

vendredi 04

Vacances d'hiver

Vacances d'hiver

Vacances d'hiver

Vacances d'hiver

mardi 08

mercredi 09

lundi 14

mardi 15

- Soupe potiron au
boursin
- Escalope de porc
sce charcutière
Salsifis au Gratin/
Pâtes Grecques
- Yaourt aux fruits

- Potage cresson
- Steak haché de bœuf
sce gorgonzola
Semoule et ses
légumes du sud
- Fruit

mardi 22

mercredi 23

lundi 07

- Potage Minestrone
- Codinis aux
épinards et jambon
- Fruit

lundi 21

- Soupe champignon
- Rôti de porc
sce Sambre et Meuse
Carottes Vichy/
P. nature
- Fruit

lundi 28

- Soupe aux chicons
- Filet de poulet
sce curry / ananas
Riz sauvage et petits
légumes
-Yaourt aux fruits

- Crème de fenouil
- Filet de poulet
sce archiduc
Ebly et sa poêlée 4
légumes
- Danette caramel

- Soupe courgette
- Filet de poulet
sce boursin et poires
Duo de haricots à
l’échalote/ pâtes
grecques
- Flan vanille

lundi 29

- Velouté de chouxfleur
- Spaghetti
bolognaise
aux carottes
- Fruit

- Potage du jour
- Steak
sce Choron
Frites
salade composée
- Fruit

jeudi 10

vendredi 11

- Potage Parmentier
- Oiseau ss tête
sce Liégeoise
Petits pois carottes/
semoule
- Galettes des rois

- Soupe d’épinards
à la féta
- Filet de lieu
sce mousseline
Pommes vapeurs/
poêlée rustique
- Fruit

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18

- Potage du jour
- Parmentier de
boudin blanc
- Mousse au chocolat

- Soupe tomate
- Filet de dinde
sce pleurotes
Poêlée campagnarde/
Fusillis
- Far breton

- Soupe carotte/

- Potage du jour
- Raviolis gratinés
- Fruit

lundi 30

- Potage du jour
- Escalope de
viennoise jus au thym
Haricots verts /
semoule
- Compote de
pommes

jeudi 24

Menu à thème :
La couleur mauve
- Soupe Mauve
- Escalope de veau
sce Pruneaux
Purée de vitelotte
- Gâteau a la myrtille

lundi 31

- Soupe aux petits pois
et boursin
- Carré de porc
sce Paprika
Pdt et sa poêlée
méridionale
- Tartelettes amandine
aux poires

coriandre
- Filet de colin façon
haddock beurre à
l’échalote
Gratin de poireaux/
P. persillées
- Fruit

Vendredi 25

- Crème de cerfeuil
- Filet de colin
sce agrume et
gingembre
Purée de patates douces
- Fromage blanc sucré

