lundi 4 septembre
Tomates cerises - Rosette
Knack* - Stack haché

Sainte Rosalie

Potatoes
Comté
Crème dessert chocolat - Fruit de saison

mardi 5 septembre

Salade de concombres - Coleslaw
Blanquette de volaille - Gratin de pennes aux petits légumes et au poisson
Pâtes

Sainte Raïssa

Tomme
Compotée de fruits au miel - Fruit de saison

mercredi 6 septembre

Choux rouges vinaigrette - Salade de carottes
Sauté de porc Gaec du fumé lorrain à la crème - Pané fromager
Pommes de terre et navets

Saint Bertrand

Mimolette
Fruit de saison bio - Salade de fruits

jeudi 7 septembre

Roulade de jambon - Terrine de légumes
Quenelles gratinées - Normandin de veau
Ratatouille

Sainte Reine

Gouda
Fruit de saison - Pomme au four

vendredi 8 septembre

Salade verte - Œuf dur
Bolognaise aux petits légumes - Poisson aux petits légumes
Pâtes

Saint Adrien

Emmental
Fromage blanc sucré - Fruit de saison

* Contient du porc

Salade de pommes de terre - Salade de courgettes au fromage frais

lundi 11 septembre

Aiguillettes de volaile Siebert volaille sauce ketchup maison - Œuf dur à la
crème
Tomme

Saint Adelphe

Fruit de saison - Compote de pomme

Melon - Mousse de thon

mardi 12 septembre

Boul'bœuf à l'oriental - Escalope de volaille
Semoule

Saint Appolinaire

Légumes couscous
Edam
Yaourt aux fruits - Flan chocolat

mercredi 13 septembre

Tomates vinaigrette - Salade de chou-fleur
Omelette aux pommes de terre - Omelette paysane

Saint Aimé

Epinards béchamel
Carré frais
Fruit de saison - Cocktail de fruits

jeudi 14 septembre

Carottes râpées vinaigrette à l'huile de colza-citron - Salade de concombres
Saucisse de Toulouse Gaec du fumé lorrain* - Beignet de calamar
Lentilles

Sainte Croix Glorieuse

Brie
Compote pomme-mirabelle - Fruit de saison

vendredi 15 septembre

Courgettes râpées bulgare - Salade de mange tout
Bœuf VTL à la provençale - Quenelle tomatée
Riz

Saint Roland

Fromage fondu
Mousse au chocolat - Crème renversée

* Contient du porc

lundi 18 septembre

Salade verte au soja et à la ciboulette - Salade de cervelas
Pâtes à la carbonara* - Filet de poisson sauce moutardée

Sainte Nadège

Pâtes
Emmental râpé
Crème dessert à la vanille - Flan vanille

Œuf mayonnaise - Pamplemousse

mardi 19 septembre

Escalope de volaille Siebert volaille forestière - Ravioli verdura
Semoule
Carottes

Sainte Emilie

Fromage frais
Fruit de saison - Ile flottante

mercredi 20 septembre

Pastèque - Pizza végétarienne
Cassolette de poisson au curry - Croque œuf
Riz

Saint Davy

Fromage
Compote pommes - Mousse caramel

jeudi 21 septembre

Batavia vinaigrette - Salade verte aux croutons
Sauté de poulet aux pommes - Filet de poisson sauce Nantua

Saint Matthieu

Pommes de terre et courgettes à l'ail
Tomme
Yaourt à la vanille - Compote de pêche

vendredi 22 septembre

Salade de tomates vinaigrette l'huile d'olive - Blanc de poireaux vinagrette
Rôti de voeuf VTL des ventages (sauce aux raisins) - Brochette de volaille
Blé

Automne

Haricots verts basilic
Brie
Fruit de saison - Liégeois

* Contient du porc

Betteraves vinaigrette - Macédoine

lundi 25 septembre
Saint Hermann

Dos de colin d'Alaska sauce lait de coco - Bouché de fruits de mer
Purée aux légumes
Tomme
Fruit de saison - Crème chocolat

mardi 26 septembre
Saint Côme
Saint Damien

Concombres à la crème - Salade verte aux olives
Œufs florentines (épinards) - Cordon bleu
Semoule
Comté
Yaourt nature sucré - Crumble de fruits

Salade verte - Haricot beurre en salade

mercredi 27 septembre
Saint Vincent de Paul

Gratin de pommes de terre au saumon et brocolis
Tarte aux légumes
Bleu
Nappé caramel - Salade de fruit accapulco

jeudi 28 septembre

Céleri rémoulade - Betteraves rouges
Emincé de bœuf VTL aux chorizo et poivrons - Fricassée de fruits de mer
Petits pois

Saint Venceslas

Chèvre frais
Marbré au chocolat maison - Flan caramel

Terrine de campagne VTL - Terrine océane

vendredi 29 septembre
Saint Michel

Steak haché sauce à l'échaolotte - Filet de poisson aux agrumes
Coquillette
Carottes à la moutarde à l'ancienne
Yaourt aux fruits
Fruit de saison - Liégeois chocolat

* Contient du porc

lundi 02 octobre
Saint Léger

Radis roses à la bulgare - Concombres vinaigrette
Poisson meunière - Côte de porc au jus
Ecrasé de pommes de terre à la crème
Emmental
Crème caramel - Compote de fruits

mardi 03 octobre

Velouté de lentille - Coleslaw
Aiguillettes de poulet Siebert volaille - Omelette paysanne
Haricots verts

Saint Gérard
Carré de l'Est
Fruit de saison - Yaourt aromatisé

mercredi 04 octobre

Salade de tomates à l'échalote au vinaigre balsamique - Champignons à la grecque

Pâtes bolognaise - Filet de poisson sauce tomatée
Pâtes

Saint François d'Assise

Fromage blanc
Abricot au sirop - Moelleux au chocolat

jeudi 05 octobre

Carottes râpées vinaigrette au miel - Salade de riz
Knack* - Pilons de poulet

Sainte Fleur

Lentilles aux petits oignons
Yaourt nature sucré
Fruit de saison - Flan caramel

vendredi 06 octobre

Macédoine mayonnaise - Betterave rouge
Daube de bœuf - Escalope de volaille aux airelles
Blé

Saint Bruno

Camembert
Crème dessert caramel - Fruit de saison

* Contient du porc

Les rencontres du goûts 2017 : Place aux épices

lundi 09 octobre

Menus Rencontres du goûts - Salade de poivrons
Menus Rencontres du goûts - Omelette fromagère

Saint Denis

Menus Rencontres du goûts - - Fruit de saison

mardi 10 octobre

Salade de soja vinaigrette tomatée - Mousse de foie*
Filet de colin au citron vert - Escalope volaille
Riz pilaff

Saint Ghislain

aux petits légumes
Brie
Fromage blanc sucré - Fruit de saison

mercredi 11 octobre

Velouté de legumes verts - Duo d'haricot vert et beurre
Hachis parmentier - Jambon madère*
Purée de pomme de terre

Saint Firmin
Tomme blanche
Fruit de saison - Compote de pomme

jeudi 12 octobre
Salade de concombre - Carottes râpées
Bœuf VTL bourguignon - Pané fromager
Printanière de légumes

Saint Wilfried

Munster
Tarte chocolat coco maison - Compote de pêche

vendredi 13 octobre

Salade verte - Taboulé de choux-fleur
Sauté de porc Gaec du fumé lorrain - Filet de poisson à la paysane

Saint Géraud

Lentilles

Camembert
Compote - Flan caramel

* Contient du porc

lundi 16 octobre

Betteraves rouges vinaigrette - Salade de museau*
Colin d'Alsaka sauce béarnaise - Ravioli verdura

Sainte Edwige

Pommes de terre sautées
Dés d'emmental
Fruit de saison - Fromage blanc

mardi 17 octobre

Carottes râpées - Salade de petits pois
Aiguilettes de poulet sauce tomate - Œuf dur à la tomate
Purée de céleri
Tomme

Saint Baudouin

Yaourt aux fruits - Riz au lait vanillé

mercredi 18 octobre

Radis au beurre - Macédoine de légumes
Normandin de veau au jus - Lasagne de poisson
Pâtes - Choux fleurs
Fromage blanc

Saint Luc

jeudi 19 octobre

Liégeois - Cocktail de fruits

Salade verte aux maïs - Terrine de légumes
Bouchée à la reine au curry - filet de poisson pané
Riz
Saint Nectaire

Saint René

vendredi 20 octobre

Compote de pommes - Fruit de saison

Cake carottes - Salade de museau
Bœuf VTL au paprika - Pané fromger

Sainte Adeline

Pâtes
Fromage fondu
Crème chocolat - fruit de saison

* Contient du porc

lundi 23 octobre

Taboulé oriental - Rosette
Filet de poisson pané - Sauté de porc
Petits pois et carottes

Saint Jean de Capistran

Camembert
Compote de fruits - Fruit de saison

mardi 24 octobre

Betteraves rouges persillées - Carottes râpées
Aiguillettes de poulet sauce forestière - Œufs dur béchamel
Pennes

Saint Florentin

Fromage blanc sucré
Fruit de saison - Yaourt nature

mercredi 25 octobre

Chou blanc vinaigrette au miel - Tomate en salade
Endives gratinées au jambon - Nuggets de poisson
Pommes de terre

Saint Crépin

Tomme
Fruit de saison - Yaourt nature

jeudi 26 octobre
Laitue aux croûtons - Rillette de thon
Œufs durs à la béchamel - Steak haché
Semoule

Saint Dimitri

Carottes à la crème
Fromage fondu
Nappé caramel - Gâteau au yaourt

vendredi 27 octobre

Rosette - Râpés de navets au citron
Marmite de poisson au curry - Escalope de poulet

Sainte Émeline

Riz aux petits légumes
Munster
Fruit de saison - Fromage blanc stracciatella

* Contient du porc

lundi 30 octobre

Œuf mayonnaise - Coleslaw
Rôti de bœuf VTL à l'ancienne - Filet de poisson aux épives

Saint Bienvenue

Flageolets à l'ail
Tomme
Fruit de saison - Crème dessert vanille

mardi 31 octobre

Halloween
Bave de crapaud (Velouté de légumes verts) - Tarte au fromage
Parmentier de citrouille maléfique
Normandin de veau et sa purée de citrouille

Saint Quentin

Gouda
Gâteau d'halloween (Carrot cake) - Salade de fruit

mercredi 01 novembre

Toussaint

jeudi 02 novembre

Céleri à la mimolette - Carotte vinaigrette
Sauté de porc* - Quenelle de brochet
Pâtes

Jour des Défunts

Flan de potiron
Carré de l'Est
Mousse au chocolat - Fruit de saison

vendredi 03 novembre
Salade de riz au thon - Salade verte aux croûtons
Tarte au fromage - Beignet de calamars

Saint Hubert

Haricots verts
Fromage ail et fines herbes
Fruit de saison - Crème renversée

* Contient du porc

