
                
     Potage

                
    Dessert

          PLAT A          
  (Possibilité sans sel)

                          
          PLAT B

                          
          PLAT C

          PLAT D          
     Pauvre en sucre      
  (Possibilité sans sel)

                
     Entrée

       
jeu. 16

                
   Jardinière

  Compotine de  
     fruits

Escalope de porc, chou de 
 Bruxelles aux lardons et 

      PDT persillées

Salade de blé aux poivrons
     et saumon frais

                          
Veau marengo et riz pilaf

Escalope de porc, chou de 
 Bruxelles aux lardons et 

      PDT persillées

Salade de pâtes 
   au chorizo

       
ven. 17

                
    Epinards

 Fromage blanc  
   aux fruits

Pâtes aux fruits de mer et
poisson, sauce ciboulette,
petits légumes (crustacés)

   Tortilla et légumes    
         grillées

    Lomo sauce diable,    
   haricots rouges aux    

poivrons et PDT en chemise

Pâtes aux fruits de mer et
poisson, sauce ciboulette,
petits légumes (crustacés)

   Salade de    
 princesses aux 

   échalotes
       

sam. 18
                
     Tomate

                
    Liègeois

  Pain de viande (p/b),   
 haricots brisés et purée

                          
                          

                          

    Manchon de canard,    
  Dauphinois aux légumes

  Pain de viande (p/b),   
 haricots brisés et purée

Salade de fruits
     de mer

       
dim. 19

                
    Oignons

 Biscuit: Carré 
  aux fraises

     Cuisse de poulet     
curry-coco, riz et poêlée 

        de légumes

                          
                          

                          

Boulette d'agneau, légumes
   orientaux et semoule

     Cuisse de poulet     
curry-coco, riz et poêlée 

        de légumes

   Salade de    
 crevettes aux  
 dés de tomate

       
lun. 20

                
 Carottes-curry

 Crème dessert  
    caramel

  Filet de quorn (végé),  
sauce moutarde, lentilles 

       et carottes

 Salade de fruits de mer, 
    pommes de terre et    
  macédoines de légumes

 Cuisse de lapin, tomate  
 provençale et PDT nature

  Filet de quorn (végé),  
sauce moutarde, lentilles 

       et carottes

Salade de poulet
 curry et coco  

     maison
       

mar. 21
                
    Brocoli

                
     Fruit

     Penne jambon de      
 dinde-fromage-champignon

Fromage bleu aux croûtons 
 d'oignons et dinde fumée

   Paella (volaille et    
         crustacé

     Penne jambon de      
 dinde-fromage-champignon

                
Coeur de palmier

       
mer. 22

                
Crème de légumes

Biscuit: gaufre 
  au chocolat

   Burger de veau sauce   
   grand-mère(lardons),   

    salsifis et purée

  Mélange de riz sauvage  
 accompagné de betterave, 
 concombre, tofu et radis

 Dos de cabillaud, sauce  
 citron, épinards et PDT  

     cubes rissolées

   Burger de veau sauce   
   grand-mère(lardons),   

    salsifis et purée

   Salade de    
    légumes     
  printanière

       
jeu. 23

                
    Salsifis

  Compotine de  
     fruits

Tajine de boeuf aux olives
        et semoule

  Roulade d'asperges au   
          jambon

   Escalope de dinde à    
 l'orange, bouquetière et 

         duchesse

Tajine de boeuf aux olives
        et semoule

   Salade de    
   betterave

       
ven. 24

                
   Minestrone

   Yaourt aux   
     fruits

Poisson du jour, poireau à
    la crème et purée

 Salade de pâtes: tomate  
confite, mozzarella,pesto 

        , lentille

Roti de porc, ballotin de 
 princesse au lard et PDT 

        rissolées

Poisson du jour, poireau à
    la crème et purée

    Tomates     
   concombre    

    échalote
       

sam. 25
                
    Cresson

 Biscuit: Pain  
    d'épices

  Boulette (p/b), sauce   
tomate, mix de poivrons et
 oignons, PDT au basilic

                          
                          

                          

                          
Lasagne saumon-courgettes

  Boulette (p/b), sauce   
tomate, mix de poivrons et
 oignons, PDT au basilic

Salade de Pomme 
  de terre au   

     jambon
       

dim. 26
                

  Champignons
                

 Fromage blanc
 Filet de poulet, stoemp  

    aux navets jaunes
                          
                          

                          

Boeuf Bourguignon, flan de
  carottes et PDT vapeur

 Filet de poulet, stoemp  
    aux navets jaunes

                
Salade de surimi

       
lun. 27

                
    Potiron

                
Pudding vanille

     Burger d'agneau,     
champignons/oignons et blé

 Salade de poulet curry,  
légumes et pommes de terre

        Cannelloni        
     ricotta-épinard

     Burger d'agneau,     
champignons/oignons et blé

     Tomate     
  -mozzarella

       
mar. 28

                
   Lentilles

 Biscuit: petit 
     beurre

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. 29

                
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. 30
                
    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. 31

                
     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
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