
MENU JANVIER
7/01/2018 8/01/2018 9/01/2018 10/01/2018 11/01/2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bouillon de légumes et vermicelles Soupe de potiron Potage aux poivrons rouges Soupe de chou-fleur au persil Potage aux oignons

Vol au vent                             pommes 

nature

Spaghetti bolognaise

 Fromage râpé

Rôti de dinde

Jus de viande

Scarole à la crème

Pommes de terre nature

Cordon bleu 

Jus de viande

Chou de Savoie sauté

Pommes frites

Filet de lieu noir sauté

Velouté de poisson

Potée de pommes de terre et poireaux

Crème au vanille Biscuits variés Fruit frais Yaourt aux fruits Mousse au chocolat

14/01/2018 15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Potage aux haricots coupés Soupe de carottes Potage aux navets Soupe de céleris-raves Soupe à la tomate

Cuisse de poulet

Jus de viande

Salsifis sautés

Pommes de terre à la ciboulette

Hamburger

Jus de viande aux oignons

Bettes sautées

Purée de pommes de terre

Pain de veau

Jus de viande

Compote de pommes

Pommes de terre nature

Carbonnade à la flamande

Pommes frites
Penne au poisson et basilic

Pudding vanille au spéculoos Fruit frais Yaourt au sucre Fruit frais Biscuits variés

21/01/2018 22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 25/01/2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe brunoise Potage aux chicons Potage au cresson Bouillon de légumes et vermicelles Potage aux poireaux

Waterzooi à la gantoise et sa julienne 

de légumes et pommes de terre
Spirelli carbonara Moussaka 

Chipolata

Jus de viande

Compote de pommes

Pommes frites

Filet de poisson meunière

Sauce tartare

Salade d'hiver

Purée de pommes de terre

Fruit frais Yaourt aromatisé maigre Biscuits variés Fromage blanc aux fruits Fruit frais

28/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 1/02/2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe de brocolis Soupe aux champignons Soupe de scarole Potage aux patates douces Potage tomates-potirons

Cordon bleu de dinde

Sauce curry

Cubes d'ananas

Riz aux petits légumes

Saucisse de volaille 

Jus de viande

Poêlée de céleri-rave

Pommes de terre persillées

Couscous merguez
Boulettes à la liégeoise

Pommes frites

Filiet de poisson vapeur

Velouté de poisson

Poëlée de légumes julienne

Pommes de terre nature

Crème caramel Fruit frais Biscuits variés Yaourt nature maigre Fruit frais


