
5 SEPT - 9 SEPT 12 SEPT - 16 SEPT 19 SEPT -23 SEPT 26 SEPT - 30 SEPT 3 OCT - 7 OCT 10 OCT - 14 OCT

garderie salade niçoise salade de tomates bio salade de chou blanc bio salade de betterave potage Minestrone
potage aux légumes

hamburger émincé de veau Beaugé Jambalaya de riz bio émincé de porc filet de poulet
frites chou-fleur bio aux légumes, scampis wok de légumes compote de pomme

salade pommes vapeur et jambon riz au jasmin bio purée

laitage bio laitage bio fruit bio dessert fruit bio

salade de carottes bio potage aux poireaux potage aux pois et croûtons salade tomate mozzarella bouillon de légumes potage au cresson

saucisse chipolata (porc) Sot l'y laisse de poulet chili con carne veau Marengo

brocolis bio courgette bio sauce yaourt, cheddar légumes oubliés

pommes vapeur gnocchis pommes au four Ebly

laitage bio fruit bio fruit bio dessert fruit bio fruit bio

concombre bio ciboulette Gaspacho salade bulgare (noisettes) salade de poivrons pêches au thon

nouilles sautées Mezze grec Cabeza (porc) poulet rôti Grand-mère bœuf sauté
au poulet laitue bio aubergines bio tomatées (lard et oignons) salade variée bio

légumes assortis baguette bio purée pommes vapeur pommes au four

dessert fruit bio dessert fruit bio fruit bio laitage bio

potage aux légumes potage au potiron potage aux carottes velouté de brocoli salade lardinettes dinde

filet de poisson navarin d'agneau tranches de lard (porc) filet de poisson
tombée d'épinards bio légumes de saison bio haricots verts bio Wish day carottes bio au thym

purée semoule bio Pdt oignon vinaigne purée

biscuit bio glace fruit bio laitage bio glace

*   pâtes  faites "maison" crème végétale

omelette basquaise

pommes vapeur
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pizza Margherita

raviolis ricotta*

coulis de tomate

burger de légumes

salade bio
boulettes sauce tomate

riz bio

Cantine de l'école européenne  BXL II 

MENU DU LUNDI 5 SEPTEMBRE AU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

Le Gérant, le Chef et toute l'équipe de la cantine vous souhaitent bon appétit.

http://www.clipartconnection.com/clipartconnection.com/showphoto.php?photo=22247&papass=&sort=1&thecat=998

