
Potage Allergènes Diner Prés.
porc Allergènes Dessert Allergènes
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lundi 27/09/2021
mardi 28/09/2021
mercredi 29/09/2021
jeudi 30/09/2021
vendredi 01/10/2021 Soupe de courge Dorade sauce aux petits légumes, riz Poisson, lait Frangipane Lait, oeufs
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lundi 04/10/2021 Soupe aux haricots Dés de veau au curry, stoemp aux carottes Gluten, lait Fruit frais
mardi 05/10/2021 Soupe à la carotte Hachis parmentier aux aubergines Lait Yaourt nature Lait
mercredi 06/10/2021
jeudi 07/10/2021 Soupe aux épinards Lasagne bolognaise Gluten, lait Fruit frais

vendredi 08/10/2021 Velouté de chou-fleur Lait Poisson du jour au jus, pommes de terre nature, scarole 
(endive) à la crème Poisson, lait Cake maison Lait, oeufs
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lundi 11/10/2021 Potage de poireaux Saucisse de poulet, gratin dauphinois, dés de potirons Lait Fruit frais

mardi 12/10/2021 Soupe au fenouil Rôti de dindonneau sauce aux mandarines, pommes de 
terre persillées, haricots Gluten Yaourt aux fruits Lait

mercredi 13/10/2021

jeudi 14/10/2021 Potage au céleri Gratin de purée d'épinards aux œufs (Purée, épinards, 
œufs durs, béchamel) Lait Fruit frais

vendredi 15/10/2021 Soupe à l'oignon Filet de lieu noir, ratatouille, riz Poisson Gaufre de Liège Lait, oeufs
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lundi 18/10/2021 Velouté de champignons Lait Rôti de porc à la moutarde, pommes de terre natures, 
chou fleur à la crème  Moutarde, lait, sulfites Fruit frais

mardi 19/10/2021 Soupe de carottes Escalope de veau, purée, salade de blé-chicons-
pommes-mayonnaise Moutarde, sulfites Yaourt nature Lait

mercredi 20/10/2021
jeudi 21/10/2021 Potage au brocoli Vol-au-vent, champignons, riz Gluten, lait Fruit frais

vendredi 22/10/2021 Soupe au poireau Filet d'Eglefin, fondue de poireaux, pommes de terre 
persillées Poisson, gluten, lait Pudding vanille Lait, oeufs
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lundi 25/10/2021 Potage aux épinards Aiguillettes de poulet, stoemp de potiron Lait Fruit frais

mardi 26/10/2021 Soupe à la betterave Hamburger (pain à buger + steak haché (porc & veau) + 
oignons caramélisés), salade de curdités vinaigrette Moutarde, sulfites, gluten Yaourt aux fruits Lait

mercredi 27/10/2021

jeudi 28/10/2021 Velouté de haricot Lait Boulettes (haché de poulet) sauce tomate, purée, 
champignons Lait Fruit frais

vendredi 29/10/2021 Soupe à la citrouille Filet de cabillaud, risotto aux poivrons Poisson Dessert chocolaté
effrayant Lait, oeufs


