
Menu du mois d’octobreLe 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. 

vendredi 01  
* Soupe courgette 

* Filet de poisson blanc 
corn-flakes 

Julienne de légumes 
Pâtes 

* Fruits 

oeuf, gluten

lundi 04 
* Soupe de panais 

*Boudin blanc 
Compote 

Purée 
* Fruits

porc, lait, oeuf

mardi 05 
* Soupe potiron 

* Nuggets de poulet 
Légumes à l’indienne 

Riz vermicelles 
* Danette chocolat

gluten, oeuf

mercredi 06 
* Soupe du jour 

* Goulash au boeuf 
Purée 

* Eclair au chocolat

oeuf, gluten, lait

jeudi 07 
* Soupe petits pois 

* Steak haché 
Jus de cuisson 
Haricots verts 

Pâtes 
* Cake aux fruits

porc, gluten, oeuf

vendredi 08 
* Soupe tomate 
* Saumon frais 

Sauce cassonade 
Stoemp chicons 

* Fruits

gluten

lundi 11 
* Soupe chou blanc 
* Emincé de veau 
Chou-fleur gratiné 

pdt paysanne 
* Fruits

lait

mardi 12 
* Soupe multi légumes 

* Boulette sirop de Liège 
Petits pois carottes 

Croquettes 
* Petit filou 

oeuf, lait, gluten, porc

mercredi 13 
* Soupe du jour 

* Lasagne aux légumes 
gratinée 

* Yaourt aux fruits

gluten, lait

jeudi 14 
* Soupe brocolis 

* Emincé de dinde à la 
provençale  

Bourgoul vapeur 
* Cake au chocolat

oeuf, gluten

vendredi 15 
* Soupe carottes cumin 

* Coeur de filet de Merlu 
Sauce curry 

Légumes vapeur 
Riz 

* Fruits

lundi 18 
* Soupe champignons 

* Pâtes jambon fromage 
* Compote de pomme

porc, gluten, lait

mardi 19 
* Soupe céleris vert 

* Chipolata 
Stoemp aux poireaux 

* Fruits

porc, lait, oeuf

mercredi 20 
* Soupe du jour 

* Navarin d’agneau 
* Glace vanille/chocolat

lait

jeudi 21 
* Soupe aux courgettes 

* Escalope de veau 
Sauce tomate 

Brocolis vapeur 
Pâtes 

* Chouquettes

gluten, oeuf

vendredi 22 
* Soupe choux-fleur 

* Parmentier de poissons 
Courgettes et carottes 

* Flan caramel

lait, oeuf

lundi 25 
* Soupe chou chinois  

* Poulet à la Basquaise 
Bourgoul 

* Donuts sucré

porc, gluten, oeuf

mardi 26 
* Soupe multi légumes 

* Paupiette de veau 
Sauce champinois crème 

Rosti 
* Fruits 

porc, lait, oeuf

mercredi 27 
* Soupe du jour 

* Boeuf à la moutarde 
Haricot vert 

Frites 
* Compote fruits

gluten

jeudi 28 
* Soupe potiron 

* Gratin d’Halloween 
* Cake potiron chocolat

oeuf, gluten

vendredi 29 
* Soupe poireaux 

* Nuggets de poisson 
Sauce tartare maison 
Poêlée de légumes 

Riz vermicelles 
* Fruits

oeuf, lait, gluten


