
Menu du 25 au 29 avril 2022

1 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Potage du jour Feuille de chêne Terrine de poissons Mâche à la mimolette

Plat Omelette Filet de poulet grillé Steak haché de boeuf Waterzoï de saumon

Légume Tomate provençale Brocolis à la crème Ratatouille Etuvée de carottes

Féculent Pommes de terre grenailles Coeur de blé Coquillettes Riz aux herbes fraîches

Dessert Emmental Fruit Crème au chocolat Salade de fruits frais de saison

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 2 au 6 mai 2022

2 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Radis au fromage frais et 
échalotes

Potage du jour
Salade de légumes du soleil 

grillés
Filet de Saxe

Plat Boeuf sauté aux oignons Rôti de dinde Jambon braisé Batonnets de colin panés

Légume Chou-fleur aux herbes Haricots verts Petits pois Epinards au beurre

Féculent Boulgour Purée "maison" Penne à la sauce tomate Pommes vapeur

Dessert Fruit Fromage blanc au miel Tarte aux pommes Fruit

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 9 au 13 mai 2022

3 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Lentilles ravigote Saucisson de poulet fumé Concombres et fêta Guacamole

Plat Pilons de poulet rôtis Navarin d'agneau printanier Hamburger de boeuf
Roulés de limande sauce 

hollandaise

Légume Poivrons à la provençale Carottes et navets étuvés Salade composée Gratin de courgettes

Féculent Fusilli Semoule Frites Riz

Dessert Compote de poires Camembert Fruit Fromage blanc sucré

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 16 au 20 mai 2022

4 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Tomates mozzarella Salade piémontaise Potage du jour Rosette

Plat Chipolatas de volaille Rôti de boeuf Goulache de porc
Dos de colin, crème de 

ciboulette

Légume Salade composée Poélée de courgettes au basilic Carottes au jus Ratatouille

Féculent Purée "maison" Ebly Riz complet Boulgour

Dessert Edam Coupe de fraises belges Yaourt sucré Fruit

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 23 au 27 mai 2022

5 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Laitue à l'emmental Chou-fleur en vinaigrette

Plat Wok de boeuf Cordon bleu de poulet

Légume Haricots plats à l'ail Tomate provençale

Féculent Nouilles Pommes vapeur

Dessert Fruit Kiri

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 30 au 3 juin 2022

6 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de tomates Salami Potage du jour Salade de haricots beurre

Plat Emincé de dinde poélé
Boulettes de boeuf sauce 

tomate
Fricassée de veau Fish-sticks

Légume Carottes rôties Concassée de tomates au basilic Poêlée de poivrons à l'ail Epinards à la crème

Féculent Semoule Penne rigate Riz Pommes vapeur

Dessert Yaourt vanille Fruit Brie Brownie au chocolat

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 6 au 10 juin 2022

7 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Potage du jour Thon mayonnaise Radis au fromage blanc

Plat Jambon grillé Carbonnade flamande Filet de dorade

Légume Haricots verts au beurre Salade Ratatouille

Féculent Coquillettes Frites Riz pilaf

Dessert Chêvre Fruit Petits suisses

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 13 au 17 juin 2022

8 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de pâtes à l'italienne Concombres à la bulgare Potage du jour Feuilleté saucisse

Plat Brochette de dinde au curry Couscous d'agneau Steak haché de poulet Pavé de lieu noir sauce citron

Légume Brocolis à l'ail Légumes couscous Petits pois Aubergines confites

Féculent Fusillli Semoule Pommes Duchesse Macaroni sauce tomate

Dessert Fruit
Fromage blanc au coulis de 

fraises
Gaufre de Bruxelles Crème au chocolat

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 20 au 24 juin 2022

9 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée Tomates cerise au basilic Coleslaw Potage du jour Radis à la mimolette

Plat Mignonette de porc à la 
provençale

Gyros de dinde Bolognaise de boeuf Filet de hoki à l'oseille

Légume Haricots beurre persillés Etuvée de poivrons Courgettes grillées

Féculent Pommes de terre sautées Coeur de blé Spaghetti Riz

Dessert Crème caramel Fruit Camembert Compote d'abricots

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 



Menu du 27 au 30 juin 2022

10 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée du jour du jour du jour

Plat du jour du jour du jour

Légume du jour du jour du jour

Féculent du jour du jour du jour

Dessert Fruit du jour Fruit

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)                                                                                              
Les recettes peuvent varier d'un jour à l'autre

Sans viandePorc                                                         Pêche durable MSC Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée 


