
                           

 

Les ALLERGÈNES ALIMENTAIRES MAJEURS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
                                     25 
Midi : Jambonneau 

mijoté à la bière et au 

miel, carottes glacées & 

croquettes 

Soir : Assiette de 

fromage, pain & beurre 

26 
Midi : Tartiflette Maison 

(7) 

Soir : Croque-Monsieur 

 

27 
Midi : Cuisses de cailles 

caramélisées & 

ravioles à la truffe 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

 

28 
Midi : Volaille mijotée 

aux champignons, 

lardons, oignons grelots & 

röstis  

Soir : Tomate-Mozzarella 

(7) 

29 
Midi : Filet de saumon 

aux courgettes & 

tomates cerise, Purée aux 

épinards (4) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre 

30 
Midi : Brochette de 

dinde exotique, sauce 

coco & riz 

Soir : Boudin de noël & 

accompagnements 

31 
Midi : Filet de bar, sauce 

au beurre blanc 

citronnée & purée au 

fenouil (4) 

Soir : Quiche Lorraine 

(7) (3) 

 

01 
Midi : Paëlla espagnole 

au poulet & crustacés (2) 

Soir : Terrine 

ardennaise, pain & beurre 
 

02 
Midi : Boulettes de bœuf 

à la Stroganoff & 

tagliatelles 

Soir : Jambon de parme 

& Melon  

03 
Midi : Conchiglionis 

farci au saumon & 

épinard gratinés au 

fromage de chèvre (7) (4) 
Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

04 
Midi : Magret de canard 

au curry, légumes 

asiatiques & grosses 

nouilles 

Soir : Pêche au thon (7) 

05 
Midi : Scampis à la 

crème d’ail douce, riz 

sauté aux légumes verts 

(2) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre 

06 
Midi : Blanc de volaille 

au pesto et tomates 

séchées & purée 

crémeuse au 

mascarpone 

Soir : Mousse de truite 

fumée et 

accompagnements (4) 

07 
Midi : Lasagne 

Bolognaise aux légumes 

Soir : Tortilla espagnole 

(3) 

 

08 
Midi : Burger d’agneau 

& tian aux légumes 

gratiné à la mozzarella 

Soir : Artichaut & 

accompagnements 

 

09 
Midi : Pain de viande à 

l’estragon & stoemp 

Soir : Carpaccio de boeuf 

à l’italienne 

10 
Midi : Waterzooi de 

poissons au safran & pdt 

(7) 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

11 
Midi : Saucisse de 

campagne & Lentilles 

sautées aux légumes 

d’hiver  

Soir : Salade de pâtes 

12 
Midi : Filet de cabillaud 

à la crème de chorizo 

et petites pâtes aux 

courgettes (4) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre 

13 
Midi : Boulettes de veau 

à l’Italienne, purée 

au parmesan & sauce au 

mascarpone (7) 

Soir : Saumon fumé & 

accompagnements (4) 

 

14 
Midi : Tajine au poulet, 

légumes & semoule 

Soir : Quiche de légumes 

(7) (3) 

15 
Midi : Dés de saumon & 

Courgette farcie au 

fromage de chèvre (7)(4) 

Soir : Salade liégeoise 

 

20 
Midi : Poulet sauté au 

miel & Gnocchis au 

potirons & à la sauge 

Soir : Salade de chèvre 

(7) 

21 
Midi : Tortellinis de 

bœuf, sauce au pesto & 

broccolis 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

22 
Midi : Feuilleté farci à la 

viande d’agneau & 

épinards à la feta (7) 

Soir : Loempia de 

poulet et légumes  

23 
Midi : Brochette de 

scampis & risotto aux 

courgettes, sauce safranée 

(2) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre 

24 
Midi : Fajitas de poulet 

aux poivrons & riz 

sauté aux maïs 

Soir : Rollmops & 

accompagnements (4) 

 

25 
Midi : Vol au vent, 

feuilleté & pdt frites 

Soir : Salade de radis, 

fromage blanc & 

ciboulette (7) 

 

Menu repas  midi et soir Fin Décembre 2017 & Janvier 2018 

1. Céréales  3. Œufs   5. Arachides  7. Lait   9. Céleri   11. Graines de sésame  13. Mollusques 

2. Crustacés  4. Poissons  6. Soja    8. Fruits à coques  10. Moutarde  12. Lupin    14. Anhydride sulfureux et sulfites 
en concentration  


