
                           

Nouveau !!! Nous vous proposons chaque mois 3 plats Alternatif :  

- Carbonnades à la leffe 

- Porc aux pleurotes 

- Boulettes liégoise 

LES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES MAJEURS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
                                     26 

Midi : Magret de canard à 

l’orange, mousseline de 

céleri-rave & haricots (9) 

Soir : Tarte salée du jour 

(3)(7) 

27 
Midi : Brochette de dinde 

marinée au gingembre & 

curry, riz sauté Pilaf 

Soir : Veau façon « Vitello 

Tonnato » (4) 

 

28 
Midi : Ragout de coquilles 

St-Jacques & pétoncles aux 

lard fumé, champignons 

de paris & estragon à la 

crème (7)(13) 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

01 
Midi : Filet pur de porc 

laqué, mousseline de patates 

douces & légumes riz 

Soir : Salade folle au canard 

02 
Midi : Scampis à la diable, 

poivrons sautés & riz (2) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre (7) 

03 
Midi : Chicons gratin à 

l’ancienne (7) 

Soir : Assortiment de dips 

mezze 

04 
Midi : Cannellonis à la 

viande, sauce gorgonzola & 

noix (7) 

Soir : Croque - Monsieur 

05 
Midi : Dés de poulet, sauce 

au chorizo & petites pâtes 

aux légumes verts 

Soir : Tarte salée du jour 

(3)(7) 

06 
Midi : Cabillaud façon 

Parmiggiana (Aubergine, 

Jambon de Parme & 

scarmoza) & purée (4) 

Soir : Salade frisée aux  

lardons  

07 
Midi : Dés de Poulet & 

ravioles aux 4 fromages (7) 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

08 
Midi : Salade liégeoise 

Soir : Carpaccio de bœuf à 

l’italienne 

09 
Midi : Cabillaud aux 

agrumes & écrasé de pdt 

aux herbes fraîches (4) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre (7) 

10 
Midi : Osso Bucco à 

l’italienne, sauce tomate 

& pâtes 

Soir : Salade aux œufs pain 

& beurre (3) 

11 
Midi : Tartiflette maison (7) 

Soir : Loempia au poulet et 

légumes  

12 
Midi : Boulettes de veau à 

l’Italienne, purée 

au parmesan & sauce au 

mascarpone 

Soir : Tarte salée du jour 

(3)(7) 

13 
Midi : Magret de canard aux 

figues, gratin dauphinois &  

haricots 

Soir : Saumon fumé, toast & 

beurre (4) 

14 
Midi : Filet de poulet à la 

mozzarella & tomates, 

crème de basilic et petites 

Pâtes (7) 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

15 
Midi : Pain de viande, sauce 

archiduc & stoemp 

Soir : Panini au jambon de 

parme, pesto 

16 
Midi : Filet de cabillaud, 

sauce dieppoise & purée 

cresson (7)(13)  

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre (7) 

17 
Midi : Nouilles sautées Pad 

Thaï aux scampis (2) 

Soir : Mousse de truite 

fumée (4) 

18 
Midi : Ravioles de basilic au 

tomate & mascarpone, 

roquette & Jambon de 

Parme 

Soir : Tortilla Espagnole (3) 

19 
Midi : Poulet au curry doux 

& pommes caramélisées 

Soir : Tarte salée du jour 

(3)(7) 

20 
Midi : Curry d’agneau au lait 

de coco & riz (7) 

Soir : Salade de chèvre (7) 

21 
Midi : Rôti Orloff, sauce 

aux oignons & purée 

Soir : Assortiment de 

sandwiches mou 

22 
Midi : Ravioles de bœuf, 

sauce marchande 

Soir : Soupe de poissons et  

accompagnement (4)(2)(13) 

 

23 
Midi : Solettes, sauce 

crémeuse aux échalottes, 

estragon & moutarde à 

l’ancienne, pdt persillées 

(7)(10) 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre (7) 

24 
Midi : Bœuf Bourguignon & 

tagliatelles 

Soir : Omelette  aux 

champignons (3)  
 
 

25 
Midi : Tortellinis de bœuf, 

sauce au pesto & Broccolis 

Soir : Assiette de fromage 

(7) 

Menu repas midi et soir Fin Février, Mars 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  

 


