
Menus du 05 au 09 décembre 2022
#ERREUR!

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Saint Nicolas

Plat 1

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Chou blanc aux raisins secs et
vinaigre�e

Bâtonets de légumes sauce
cocktail Potage du jour Pois chiches aux pe�ts légumes

Boule�es pur boeuf Carbonara aux lardons de
dinde Emincé de poulet

Sauce tomate Pe�ts légumes au beurre Poireaux à la crème

Macaroni Pommes de terre rô�es au four Purée

Spéculoos St Nicolas Compo�ne Mousse au chocolat

Porc

Filet de colin MSC  fines herbes

Pêche durable MSC

Haricots verts

Riz

Pomme

Pour toute ques�on rela�ve aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les rece�es peuvent varier.

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée



Menus du 12 au 16 décembre 2022
#ERREUR!

Lundi Mardi Jeudi Vendredi2

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Len�lles cuisinées Potage du jour

Brocolis aux échalotes

Pommes vapeur persillées Blé

Mandarine Banane

Céleri rémoulade Dips de légumes aiöli

Tranche de porc jus de viande Chipolata de volaille Lasagne

Caro�es Vichy Sauce bolognaise pur boeuf Epinards à la crème

Fromage râpé Purée

Cookie Flan caramel

Porc

Filet de lieu MSC

Pêche durable MSC

Pour toute ques�on rela�ve aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les rece�es peuvent varier.

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée



Menus du 19 au 23 décembre 2022

Menu de Noël

3 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Macédoine de légumes Guacamole & creve�es roses Entrée du jour

Roulade de volaille aux
myr�lles jus lié Plat du jour

Salsifis crème Pomme caramélisée Légumes du jour

Purée au céleri-rave &
ciboule�e Féculent du jour

Pomme jonagold Bûche de Noël au chocolat
maison Dessert du jour

Porc

Steak haché pur boeuf

Pommes de terre persillées

Pour toute ques�on rela�ve aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les rece�es peuvent varier.

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


