
                
     Potage

                
    Dessert

          PLAT A          
  (Possibilité sans sel)

                          
          PLAT B

                          
          PLAT C

          PLAT D          
     Pauvre en sucre      
  (Possibilité sans sel)

                
     Entrée

       
lun. 16

                
    Potiron

                
Pudding vanille

     Burger d'agneau,     
champignons/oignons et blé

 Salade de poulet curry,  
légumes et pommes de terre

        Cannelloni        
     ricotta-épinards

     Burger d'agneau,     
champignons/oignons et blé

     Tomate     
  -mozzarella

       
mar. 17

                
   Lentilles

                
    Biscuit

Roti de dinde, pêche à la 
    cannelle et purée

      Pâté Ardennais      
       (plat froid)

   Roulade de filet de    
   poisson, stoemp aux    

         poireaux

Roti de dinde, pêche à la 
    cannelle et purée

                
  Oeuf Mimosa

       
mer. 18

                
Crème de légumes

 Yaourt nature  
     sucré

    Nid d'oiseau(p/b),    
 carottes au thym et PDT  

          nature

                          
    Terrine de poisson

  Brochette de volaille,  
 champignons et PDT grill

    Nid d'oiseau(p/b),    
 carottes au thym et PDT  

          nature

 Salade de blé  
 aux légumes de 

    Provence
       

jeu. 19
                
    Carotte

                
     Fruit

Nouilles sautées au poulet
  et légumes asiatiques,  

    sauce aigre-douce

  Salade de boulgour au   
     saumon et aneth

Curry d'agneau, légumes de
     saison et gratin

Nouilles sautées au poulet
  et légumes asiatiques,  

       sauce curry

    Céleri -    
   rémoulade

       
ven. 20

                
     Céleri

   Mousse au    
    chocolat

 Poisson du jour, stoemp  
 aux courgettes, tomates  
  confites/pesto/oignons

     Salade liégeoise     
(lardons,haricots,oignons)

   Suprême de volaille,   
    salsifis et gratin    

        dauphinois

 Poisson du jour, stoemp  
 aux courgettes, tomates  
  confites/pesto/oignons

   Salade de    
   lentilles

       
sam. 21

                
    Asperges

   Yaourt aux   
     fruits

 Saucisse campagne (p/b), 
choux-fleurs à la crème et
 fromage, PDT persillées

                          
                          

                          

   Blanquette de veau à   
l'ancienne et PDT chemise

 Saucisse campagne (p/b), 
choux-fleurs à la crème et
 fromage, PDT persillées

 Salade de riz  
  aux légumes

       
dim. 22

                
    Cerfeuil

                
    Biscuit

    Spiringue de porc,    
 petits-pois/carottes et  

          purée

                          
                          

                          

 Saucisse végé aux fines  
 herbes, compote de pomme 

       et Duchesse

    Spiringue de porc,    
 petits-pois/carottes et  

          purée

  Champignons,  
   tomates et   

     olives
       

lun. 23
                
    Poisson

                
     Fruit

Burger de volaille, sauce 
 choron, salsifis et PDT  

          vapeur

     Salade de viande     
   ardennaise, oignons    

     cornichons, PDT

   Brochette d'agneau,    
 aubergines et gnocchi di 

          patata

Burger de volaille, sauce 
 choron, salsifis et PDT  

          vapeur

Salade de la mer
    du Nord

       
mar. 24

                
    Julienne

                
 Fromage blanc

 Roti de porc, chou frisé 
    aux lardons et PDT    

        persillées

                          
      Pêche au thon

  Suprême de volaille à   
    l'estragon, milles    

feuilles de légumes et PDT

 Roti de porc, chou frisé 
    aux lardons et PDT    

        persillées

Salade d'agrumes
et pois chiches

       
mer. 25

   Velouté de   
    chicons

  " Délice au   
   chocolat "

  Sauté de pintadeau aux  
  champignons,fagots d'   
haricots verts et gnocchi

                          
                          

                          

  Mijoté de gibier sauce  
poivrade, chicons braisés 

   et gratin dauphinois

  Sauté de pintadeau aux  
  champignons,fagots d'   
haricots verts et gnocchi

 Salade mesclun 
au chèvre, noix,
miel et raisins

       
jeu. 26

                
crème de légumes

                
  Riz au lait

   carbonnade de boeuf,   
carottes glacées et PDT au

          beurre

     Tomate-crevettes     
       (plat froid)

  Fricassé de volaille,   
    pâtes aux légumes     

        asiatiques

   carbonnade de boeuf,   
carottes glacées et PDT au

          beure

                
    Houmous

       
ven. 27

                
    Poivron

                
    Biscuit

Poisson du jour, purée aux
         épinards

   Taboulé au poulet et   
       raisins secs

   Tortellini de boeuf    
 champignon crème, jambon 

  italien, dés de tomate

Poisson du jour, purée aux
         épinards

 Pâtes grecques 
 et feuilles de 

     vigne
       

sam. 28
Carottes-coriand

       re
   Yaourt aux   

     fruits
 Burger Hawai (p/b), mais 

          et riz
                          
                          

                          

 Poitrine de veau farci,  
  bouquetière et gratin   

        dauphinois

 Burger Hawai (p/b), mais 
          et riz

   Salade de    
  champignons

       
dim. 29

                
  Petits-pois

  Compotine de  
     fruits

    Pâte à la grecque     
  (feta, dés de tomate,   
  courgettes et origan)

                          
                          

                          

Poulet Basquaise, poivrons
 rouges et PDT rissolées

    Pâte à la grecque     
  (feta, dés de tomate,   
  courgettes et origan)

 Salade de PDT  
 aux olives et  

    oignons
       

lun. 30
                
     Navets

 Fromage blanc  
   aux fruits

  Chipolata (p/b), chou   
rouge aux pommes et purée

    Salade russe et sa    
     garniture(oeufs)

                          
   Lasagne végétarienne

  Chipolata (p/b), chou   
rouge aux pommes et purée

Salade de moules
  vinaigrette

       
mar. 31

   Velouté de   
  champignons

 " Gourmandise  
   festive "

  Civet de gibier"Grand   
Veneur", pommes au four et

  airelles, duo de purée

  Pâté d'oie en croûte,   
chicons marinés, mousse de

   PDT aux champignons

Blanquette de cabillaud au
safran, flan de carotte au

sésame,PDT à la forestière

  Civet de gibier"Grand   
Veneur", pommes au four et

  airelles, duo de purée

  Guacamole et  
   scampi aux   
légumes grillés

MENUS DE DEUXIEME QUINZAINE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019


