


Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

lundi 07 janvier mardi 08 janvier jeudi 10 janvier vendredi 11 janvier 

Potage céleri rave & curry Potage potiron Potage andalou Potage brocoli 

Escalope de porc Lasagne bolognaise Cuisse de poulet rôti Pain bun, fishburger 

Petits pois et carottes maison Compote mixte Crudités 

Purée   Frites   

Galette des Rois Fruit frais Yaourt sucré Mousse de fruit 

lundi 14 janvier mardi 15 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier 

Minestrone Potage carottes Potage courgettes Potage parmentier 

Chipolata Filet de volaille sauce tomate Chili con carne 
Brochette de poisson panée sauce 

tartare 

Poêlée de légumes Pâtes au pesto Riz Salade mixte 

Pommes de terre aux lardons     Purée 

Compotine Cent wafers Liégeois vanille Fruit frais 

lundi 21 janvier mardi 22 janvier jeudi 24 janvier vendredi 25 janvier 

Potage aux chicons Potage andalou Potage au cresson Potage chou fleur 

Fricadelles à la namuroise (viande 
hachée aux oignons) 

Paupiette de veau sauce au thym 
Steak de bœuf sauce choron (béarnaise 

tomatée) 
Saumon vapeur 

Stoemp de carottes Salsifis à la crème Salade composée Epinards au beurre 

  Pomme de terre persillée Frites Purée  

Pomme belge Prince Fruit frais Crème au chocolat 

lundi 28 janvier mardi 29 janvier jeudi 31 janvier vendredi 01 février 

Potage céleri Potage lentilles cumin Potage tomate Potage potimarron 

Cordon bleu Tikka massala (poulet à l'indienne) Pain saucisse Dés de colin gratinés à l'ostendaise 

Poireaux à la crème Riz Salade Julienne de légumes au beurre 

Purée   Frites Pommes de terre 

Muffin Salade de fruits Fruit frais Tiramisu 

lundi 07 janvier mardi 08 janvier jeudi 10 janvier vendredi 11 janvier 

Potage carottes Potage potiron Potage tomate Potage oignon 

Chili con carne Filet de poulet Jambon grillé sauce au miel Fish stick sauce tartare 

Riz Compote Carottes Crudités 

  Pomme de terre nature Frites Purée 

Crêpes Yaourt aux fruits Fruit Mousse au chocolat 

lundi 14 janvier mardi 15 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier 

Potage céleri Potage julienne  Potage chicons Potage andalou 

Rôti de porc sauce échalote Boulette sauce tomate  Lapin aux pruneaux 
Waterzooi de poisson aux petits 

légumes 

Brocolis Pâtes grecques Crudités   

Purée   Frites Riz 

Fruit Flan au caramel Tarte aux pommes Yaourt sucré 

lundi 21 janvier mardi 22 janvier jeudi 24 janvier vendredi 25 janvier 

Potage vert pré Soupe à l'italienne Potage tomates Potage cultivateur 

Pain de viande sauce aux oignons Escalope milanaise Steak de bœuf sauce béarnaise Filet de colin au beurre 

Rata de carottes 
Penne à la crème de tomate et petits 

pois 
Crudités Poireaux à la crème 

    Frites Purée 

Fruit Tiramisu Salade de fruits Yaourt aromatisé 

lundi 28 janvier mardi 29 janvier jeudi 31 janvier vendredi 01 février 

Potage minestrone Potage brocoli Potage potiron Potage volaille 

Boudin blanc Cordon bleu à la tomate Boulette à la liégeoise Poisson meunière 

Compote Coquillettes Salade  Purée au céleri rave 

Purée   Frites   

Crème vanille Semoule de riz Salade de fruits Yaourt aux fruits 


