semaine 5

semaine 4

semaine 3

semaine 2

semaine 1

Potage
lundi

29/08/2022 Soupe au carottes

mardi
mercredi

30/08/2022 Soupe au courgettes
31/08/2022

jeudi

01/09/2022 Potage au brocolis

vendredi

02/09/2022 Soupe au chou

Allergènes

Diner
Rôti de dinde, haricots sauce tomate, pomme de terre
nature
Cuisse de poulet rôti, pomme au four, purée
Pain de viande, riz à la provençale (ratatouille de
légumes)
Poisson du jour coulis de poivron, courgettes, blé

Allergènes

Dessert

Lactose, oeufs, moutarde

Fruit frais

Lait

Cake maison

Gluten

Fruit frais

Poisson, gluten

Yaourt nature

Haut de cuisse de poulet, salade de crudités et gratin
dauphinois
Boulette sauce tomate avec purée

lundi

05/09/2022 Soupe au haricot

mardi

06/09/2022 Soupe d'aubergine

mercredi

07/09/2022

jeudi

08/09/2022 Bouillon de légumes

vendredi

09/09/2022 Soupe à la courgette

lundi

12/09/2022 Potage au fenouil

mardi

13/09/2022 Soupe au chou

mercredi

14/09/2022

jeudi

15/09/2022 Velouté de brocoli

vendredi

16/09/2022 Soupe de courge

lundi

19/09/2022 Potage à la carotte

mardi

20/09/2022 Bouillon de légumes

mercredi

21/09/2022

jeudi

22/09/2022 Velouté de potiron

vendredi

23/09/2022 Soupe de poivron

lundi

26/09/2022 Soupe au céleri

mardi

27/09/2022

mercredi

28/09/2022

jeudi

29/09/2022 Potage de poireau

Chicons gratins à la bechamel et purée

Lait

Fruit frais

vendredi

30/09/2022 Soupe à l'oignon

Cuisse de poulet, tian de courgettes et tomates, pâtes

Gluten

Gaufre de Liège

Rôti ardennais, haricot vert et pâte grec
Poisson du jour, fondue de poireaux, pommes de terre
persillées
saucisse, petis-pois carottes, purée de pommes de terre
Aiguillettes de poulet grillées, choux-fleur à la béchamel,
pâtes
Lait

Rôti de porc sauce moutarde, stoemp de céléri-rave,
tomate au four
Poisson du jour coulis de poivron, courgettes, blé
Hachis parmentier au chou-fleur
Filet de poulet sauce balsamique, carottes au cumin,
purée de pommes de terre

Lait

Allergènes

Lait

Fruit frais
Frangipane
Fruit frais
Poisson

Yaourt aux fruits

Gluten, moutarde, sulfite, lait

Fruit frais

Gluten, lait

Yaourt aux fruits

Moutarde, sulfite, lait

Fruit frais

Poisson, gluten

Flan saveur vanille

Gluten

Fruit frais

Lait, gluten

Yaourt nature

Bûche de poulet, chou rouge aux pommes, pommes de
terre nature
Gratin de poisson à la florentine (filets de colin, épinards,
Poisson, Lait, Gluten
purée de pommes de terre, béchamel)
Emincé de dinde au basilic, boulgour assaissoné,
ratatouille de légumes
Fête de la FWB

Fruit frais
Yaourt aux fruits
Fruit frais

Lait

Lait

