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Menu des restaurants scolaires
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

03

Salade tomates 
mozzarella

Cuisse de poulet
sauce grand-mère
Gnocchi et poêlée 

haricots beurre

Petits suisses

06 07 08 09 10

Concombres et radis 
sauce Boursin ®

Rôti de veau
Sauce curry

Jardinière de légumes

Banane

Œuf à la coque
Cervelas obernois

Chou-fleur et brocolis 
à la béchamel

Pommes de terre

Compote de pommes

Tomates au maïs
Filet de colin d’alaska

Corn flakes
Poêlée tex-mex

Risotto au parmesan
Crème renversée 
ou crème caramel

Tajine de légumes aux 
pruneaux et abricots

Semoule

Babybel ®

Glace

13 14 15 16 17
Potage de tomates
à la Vache qui rit ®

Pépites de poulet Tex-
Mex

Poêlée ratatouille
Céréales 

gourmandes

Yaourt aux fruits

Tomate mozzarella 
et lentilles

à la vinaigrette

Quenelle nature
Sauce provençale

Spaghettis au gruyère

Raisin 

Taboulé aux crevettes

Endives
à la bruxelloise

Pommes de terre 
fondantes cuites au 
bouillon de légumes

Donuts

Tarte au fromage
Blanquette de veau

et ses légumes
Riz pilaf

Fromage blanc 
Petit beurre

20 21 22 23 24
Salade d’endives

(cossettes de Leerdamer ®, 
maïs et pomme)

Filet poisson 
 à la bordelaise

Épinards au Cantadou ®
Blé Ebly ® à la tomate

Petits fruités

Œuf à la russe

Tortellini à la ricotta
Sauce napolitaine

Fromage râpé

Salade de fruits frais

Couscous
Boulette d’agneau et 

merguez
Semoule bio

Fromage

Glace

Betteraves rouges et 
perles marines

Crépinette
Sauce moutarde

Purée à la Vache Qui Rit ®
Poêlée wok

Yaourt nature bio
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Boulettes de bœuf
sauce napolitaine

Coquillettes au gruyère

Vache qui rit bio

Tarte crumble ou tarte 
ananas

Trio de
crudités râpées

Fish and chips
salade composée

Orange

Rôti de bœuf
Sauce tartare

Frites
Salade composée

Babybel®

Kiwi ou pomme

Crème de witloof

Hachis Parmentier 
Bio

Salade iceberg

Yaourt nature bio

27 28 29 30
Accras de morue

Sauce cocktail

Paëlla espagnole
(volaille et poisson)

Port-Salut®

Yaourt aux fruits 
bio

Macédoine de 
légumes

Jambon braisé
Sauce moutarde à 

l’ancienne
Frites

Salade composée
Yaourt perle de lait

Œuf sur laitue et 
surimi

Chili végétarien
Quinoa et boulgour

Raisin

Potage de potiron

Pâtes à la carbonara
de volaille et 
champignons

Raisin


