
Menus du 03 au 07 avril 2023
#ERREUR!

Lundi Mardi Jeudi Vendredi1

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Chou-fleur vinaigre�e au
curcuma & radis roses Soupe du jour

Hamburger de boeuf Filet de poulet sauce
napolitaine basilic

Salade vinaigre�e 1/2 tomate au four

Riz Grenailles rô�es aux herbes Penne Pommes de terre purée
"maison"

Cookies Découpe d'emmental Pe�ts filous

Porc

Soupe du jour Cubes de pommes de terre
mayonnaise & pe�ts légumes

Omele�e au fromage

Pe�s pois aux oignons Haricots verts persillés

Banane

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée

Colin d'Alaska à la ciboule�e

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.



Menus du 10 au 14 avril 2023
#ERREUR!

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Menu de Pâques

2

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Asperges, oeufs écrasés
ciboule�e

Boule�es de boeuf sauce lapin Volaille au curry doux et lait de
coco

Poivrons rouges rô�s au four Poireaux poêlés au beurre

Pomme de terre au beurre
persillés Perles de blé

Oeufs en chocolat

Flan caramel

Porc

Soupe du jour Salade mixte

Caro�es glacées

Riz pilaf

Poire

Filet de limande

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 17 au 21 avril 2023

3 Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Entrée

Plat

Légume

Féculent

Dessert

Salade de pâtes mozarella
tomates Entrée 1 du jour Entrée 1 du jour

Saucisse de veau au fromage Vol-au-vent Plat du chef Plat du chef

Compote Légumes du jour Légumes du jour

Purée de pommes de terre Féculent du jour Féculent du jour

Orange Dessert du jour Laitage du jour

Porc

Soupe du jour

Champignons

Riz

Fruit

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


