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SERVICE

CUISINtS COltECTfV

MENU AOUT-SEPTEMBRE 2022
ECOLES D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Lundi 29/8
Potage Parmentier BIO Potage lentilles Corail BIO

m,,

Jeudi 1/9
Potage tomates BIO

Vendredi 2/9
Potage éplnards BIO

Carottes

Pâtes à la
sauce tomate et ba!

Fromage rj

Waterzooï

de poissons aux légy<fies

(poireaux, céleri^aSrottes)
Pommes det^re nature

^ Couscous

de légumes du chef

(carottes, courgettes,

pois chiches)

Semoule

Haricots verts

Filet de cuisse de poulet

Pommes de terre nature

fdederiz.jambon,

'oeufs, petits légumes

^ Malade de tomates,
rdés de gouda, ssndwich

<ê-< Saladedequinoa.batonnets

de carottes, saumon belle-vue

^ Salade de harlcots verts,

chèvre frais, baguette

^ Compotine

Potage polreaux BIO

/ Yaourt

Potage pois chiches BIO
VWa Itô&L

Biscuit

Jeudi 08
Potage tomates BIO

Cé:{fi

Fruit

Vendredi 09
Potage potimarrons BIO

Fenoull
à la Provençale

Haricots rouges

Riz

Eplnards à la crème

Filet de Hoki
Pommes de terre persillées

Pâtes E FAGIOLI
(tomates, carottes,

haricots blancs, céleri)

Compote de pommes

Saucisse

Purée nature

G'itfcn, Cc'!{fi, IQ{.

Salarie de pommes de terre,

carottes et betteraves râpées, lardinettes

dedinde

Houmous,crudités,

baguette grise

Salade de pâtes, tomates,

mozzarella, pesto

^M Harlcots verts,
sardines, sandwich

Yaourt Fruit Melon Biscuit

Lundi 12
Potage carottes BIO

W'-ti

^ Polreaux à la crème
Omelette

Pommes de terre nature

Ukil.!a,t,wihsi''iîen

Salade de boulghour,

dés de poulet, crudltés
Gt'iV.n. cff.n h't rpih mijtitonk^

Yaourt

Mardi 13
Potage oignons BIO

^ Pâtes complètes
au saumon

Sauce aux brocolls

et lentilles vertes

^ Salade de haricots verts, fêta

à l'huiled'olive.dabatta
io!. e'ultn. cnrfs, tnwiWar. ^twir.t

Fruit

Plat l

^

•old

^

Jeudi 15
Potage épinards BIO

a;ai

Chou-fleur

Dhal de lentilles Corail

aux carottes

Riz

W-:n

Salade de pois chiches à

l'indienne, riz, chou-fleur
f.'OtMFdf. fE"t-fi

Chocolat

Vendredi 16
Potage céleri BIO

Ct"ffLmwta^

Haricots verts

Blanc de volaille

Purée nature

<SfcS Crudités, dressing, mousse

de poissons, pain blanc
<Ivik t/fKi'nw, ff.iîscifW fîhfffl (o't Cf'ff!

Fruit

^

^

Lundi 19
Potage lentilles Corail BIO

ft^l

Dés de Quorn

Sauce aux champignons

Frites

•hft-n f("tf; fitt (Fll,'<, <1!sKh'!"L

Salade de quinoa,

fêta, courgettes
lo.t ff !n i

Fruit

Mardi 20
Potage carottes BIO

CA'ffl

<^< Crudités, dressing
Filet de Colin

Purée nature

Fo,m,n:. wa, h't. mih nmvîonli, F.:uîfn. Ct'lin

Wraps au pouletcurry,

carottes râpées
G'iffih ft'kri. !tinitm(ti: wiff. int.n

Yaourt

Ptat

^

roid

^

Jeudi 22
Potage polreaux BIO

rf'.ffi

Tajine de légumes

(carottes, courgettes)

aux lentilles vertes

Pommes de terre

Cfk/i

Pêches au thon, laltue,

pain gris
Fwrrn. fiufc mrmi[iWf.lft_L(t'kri. ri'ifcn

Biscuit

Vendredi 23
Potage chou-fleur persil BIO

Pâtes

Bolognaise de bœuf

(tomates, carottes, oignons)

Fromage râpé

Cj.t^E'ff/ iaîi ^tî^j. Ot'uft, O/t'ri

p Houmous, crudités,

baguette blanche
ffi/fs, mwnw. ^'tih'n. t/^nif

Fruit

Jeudi 29 Vendredi 30
Potage tomates BIO

Wffi

Dés de célerl-rave

Boulette de volaille,

sauce brune à l'orange

Petit épeautre

(ihïtF^. ^ t. fïll^^. C^îfff. tiîf^tfîofdf1

Plat fmid

<f Salade de riz et lentilles Corail

aux petits légumes

Fruit

/0f{

^1: Ptatvégétarien
<|>( : Poisson labélisé MSC/ASC (pêche durable) ; Hokl, Lieu noir. Colin, Cablllaud, Saumon, flsh stick

• ^. Plat contenant de la viande de porc

Légumes de saison: selon le calendrier des fruits et légumes de saison de Bruxelles Environnement/BioWa

^

onie

Potage potlmarrons BIO
a'fri

Pâtes

à la Primavera Verde

(courgettes, brocolls,

petits pois, harlcots verts)

Fromage râpé

Jambon de dinde, crudités,

pain gris

Chocolat
la.î. w!'3. !rnits_ù_cow

Plat

Potage oignons BIO
_Crt-ri

^ Bortsch ukrainien végétarien

(lentilles vertes, chou, tomates,

betteraves, carottes)

Pommes de terre nature

-QaïL

vld

^ Omelette, crudltés
sandwich

Fruit

*'?..

j^œmsYs ^s


