- Menus du 3 octobre au 7 octobre #ERROR!
Plat 1

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Entrée

Concombre tzatziki

Salade mexicaine

Filet de saxe

Haricots à l'échalote

Plat

Emincé de bœuf aux carottes

Boulettes au curry doux

Escalope de dinde à la
napolitaine

Filet de lieu MSC

Légume

Carottes au thym

Petits pois

Brocolis à l'ail

Epinards hachés à la crème

Féculent

Pommes de terre persillées

Blé

Pâtes

Purée maison

Dessert

Raisins

Petits choux à la crème fraîche

Fruit

Petits Nova aux fruits

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les recettes peuvent varier.
Porc

Pêche durable MSC

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée

- Menus du 10 au 14 octobre #ERROR!
2

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Entrée

Melon à la feta

Salade de tomate aux oignons
rouges

Macédoine de légumes

Jambon de Cobourg

Plat

Chili con carne

Filet de poulet rôti

Saucisse grillée

Fish stick MSC sauce tartare

Légume

(Tomate, haricots rouges)

Poêlée de courgettes

Poireaux crémés

Salade composée

Féculent

Riz

Penne

Pommes de terre fondantes

Pomme purée

Dessert

Compote

Poire pochée

Fondant au chocolat

Pomme

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les recettes peuvent varier.
Porc

Pêche durable MSC

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée

- Menus du 17 au 21 octobre -

3

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Entrée

Tomates cerises au basilic

Potage potiron

Iceberg, radis & mimolette

Salade de pâtes du jour

Plat

Gyros de poulet

Steak haché

Bolognaise de boeuf

Filet de colin MSC façon
meunière

Légume

Poivrons à l'ail

Laitue vinaigrette

(tomates, carottes, céleri,
oignons)

Légumes du jour

Féculent

Blé aux herbes

Frites - Mayo/ketchup

Spirelli

Féculent du jour

Dessert

Fruit

Yaourt aux choix

Fruit

Yaourt aux choix

Pour toute question relative aux allergènes, veuillez vous adresser au chef de cuisine (cuisine@lyceefrancais.be)
Les recettes peuvent varier.
Porc

Pêche durable MSC

Produit issu d'une agriculture responsable & raisonnée

