Menu
lundi 22 nov. 2021

Semaine n° 47

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

chou fleur

lard
épinards
pommes de terre

crème praliné

salami

mandarine

fromage double crème

choucroute
purée

mardi 23 nov. 2021

haricots

mercredi 24 nov. 2021

brocoli

steak haché
concombre
pommes de terre rissolées

yaourt aux fruits

activité culinaire

jeudi 25 nov. 2021

oignons

cuisse de poulet
salade
frites

dessert maison

pâté

vendredi 26 nov. 2021

céleri

burger de poisson
tomates
purée

crème chocolat

brie

samedi 27 nov. 2021

bouillon

spaghettis sauce bolognaise

glace

jambon

dimanche 28 nov. 2021

roulades d'asperges

rôti orloff
pois et carottes
pommes duchesse

yaourt

fromages aux fines
herbes

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 29 nov. 2021

cerfeuil

mardi 30 nov. 2021

légumes jaunes

mercredi 1 déc. 2021

minestrone

Semaine n° 48

Plat du jour

Dessert

Souper

gyros avec lamelles de poivrons
pommes de terre

tiramisu

saucisson persillé

banane

gouda

dessert au café

activité culinaire

dessert maison mousse
de fraises

kiri

oiseaux sans tête
haricots sauce tomate
purée
cordon bleu
ratatouille aux choux de Bruxelles

jeudi 2 déc. 2021

potiron

boudin
compote
frites

vendredi 3 déc. 2021

8 légumes

cabillaud
poêlée de légumes
pommes de terre natures

yaourt à la grecque

salade de viande

samedi 4 déc. 2021

courgettes

pâtes boursin et lardons

glace

fromage d'Abbaye

dimanche 5 déc. 2021

quiche au thon

blanquette de veau
salade
croquettes

yaourt

pain de viande à la
provençale

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 6 déc. 2021

légumes

Semaine n° 49

Plat du jour

Dessert

Souper

saucisse
potée de chou vert

profitérole

gouda au cumin

banane

salami

dessert chocolat

activité culinaire

dessert maison
(4/4 marbré)

camembert

filet de dinde
carottes
pommes de terre

mardi 7 déc. 2021

oignons

mercredi 8 déc. 2021

chou rouge

hamburger
ratatouille de poireaux

jeudi 9 déc. 2021

tomates

chicons au gratin
frites

vendredi 10 déc. 2021

asperges

waterzooï de poisson
purée

mousse aux fraises

tête pressée

samedi 11 déc. 2021

céleri rave

gnocchis sauce parmesan

glace

salade d'œufs

dimanche 12 déc. 2021

pêche au thon

rôti ardennais
petits pois et carottes
pommes noisette

yaourt

filet de poulet

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Menu
lundi 13 déc. 2021

Semaine n° 50

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

potiron

sauté de porc
mix de légumes
purée

liégeois

pâté

pudding vanille

gouda

yaourts aux fruits

activité culinaire

dessert maison
tarte
flan pâtissier

rosette

mardi 14 déc. 2021

pois

poulet normand
pommes de terre

mercredi 15 déc. 2021

brocolis

choucroute
purée
boulettes
salade de tomates
frites

jeudi 16 déc. 2021

poivron

vendredi 17 déc. 2021

céleri

poisson aux légumes
pommes de terre

mandarine

salade de poulet

samedi 18 déc. 2021

minestrone

cannellonis épinards/ricotta

glace

fromage fines herbes

dimanche 19 déc. 2021

croquettes aux crevettes

rôti de dinde
salade d'hiver
rostis

yaourt

salami

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Menu
Potage
Entrée le dimanche

Semaine n° 51

Plat du jour

Dessert

Souper

lundi 20 déc. 2021

potage vert

rougail de saucisse
pommes de terre

crème café

jambon

mardi 21 déc. 2021

chou fleur

tartiflette

macédoine de fruits

maredsous

mercredi 22 déc. 2021

carottes

sauté de veau
ratatouille d'haricots

yaourt

activité culinaire

jeudi 23 déc. 2021

bouillon

dessert maison pudding

brie

vendredi 24 déc. 2021

poireaux

poire au sirop

boudin de Noël

samedi 25 déc. 2021

dimanche 26 déc. 2021

vol au vent
frites
cabillaud mandarine
purée

menu Noël

croquettes aux fromages

pain de viande
salade de concombre
pommes de terre

couques au beurre

yaourt

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

fromage blanc

Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 27 déc. 2021

panais

mardi 28 déc. 2021

céleri

mercredi 29 déc. 2021

légumes jaunes

Semaine n° 52

Plat du jour

Dessert

Souper

poulet provençale
riz

banane

jambon fumé

tiramisu

boursin

dessert au chocolat

activité culinaire

dessert maison mousse
de kiwi

filet de dinde

flan

pâté du nouvel an

hamburger
poireaux à la crème
pommes de terre
escalope de bœuf
ratatouille de chou rouge

jeudi 30 déc. 2021

légumes verts

saucisse de campagne
tomates
frites

vendredi 31 déc. 2021

salsifis

fish stick
petits pois et carottes
purée

samedi 1 janv. 2022

dimanche 2 janv. 2022

menu de nouvel an

pêche au thon

aiguillettes de porc
salade
pommes de terre en chemise

couques au beurre

yaourt

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre, pain brioché)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

gouda

