Cantine de l'école européenne BXL II

MENU DU 5 DECEMBRE 2016 AU 27 JANVIER 2017
5 DEC - 9 DEC

12 DEC - 16 DEC

19 DEC - 23 DEC

9 JAN - 13 JAN

16 JAN - 20 JAN

23 JAN - 27 JAN

potage tomate

potage au céleri

velouté au potiron

potage aux poireaux

potage Minestrone

taboulé

N

blanquette de dinde
légumes assortis

D

pommes vapeur

pâtes sautées
avec
jambon & chorizo

omelette ratatouille
pommes vapeur

raviolis ricotta*
coulis de tomate

sauté de porc
choux de Bruxelles
purée

Sot l'y laisse de poulet
pâtes sautées*
aux légumes

dessert

organic fruit

dessert

organic fruit

dessert

laitage bio

salade de haricots blancs

salade de chou blanc bio

potage au cerfeuil

pêches au thon

velouté aux champignons

pizza Margherita

rösti de saumon fumé
salade mixte

spare ribs
salade mixte
baguette

calamars frits
salade mixte à la Feta
baguette

burgers de pois chiches
à la mode USA
salade mixte

haricots verts bio tomatés
riz bio

fruit bio

laitage bio

dessert

laitage bio

fruit bio

fruit bio

bouillon au vermicelle

concombre au persil

vacances de Noël

potage de saison

salade guacamole (avocat)

pois chiches/tomates cerises

choucroute garnie
purée

gigot d'agneau
courgettes
gnocchis

tajine de volaille

carbonnades de bœuf

haricots verts bio
pommes vapeur

légumes marocains & abricots

semoule bio

carottes bio au thym
pommes vapeur

laitage bio

fruit bio

gaufre bio

laitage bio

glace

Wish day

potage andalou

potage brocoli fines ferbes

Wish day

salade composée au maïs

veau Marengo
carottes bio
riz bio

hamburger de bœuf

dürüm kefta

glace

dessert
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cabeza (porc)

E
N
D
R
E

filet de poisson

saucisse chipolata (porc)

salade
pommes au four

hot dog

compote de pomme
purée

fruit bio

dessert

fruit bio

D
I

*

pâtes faites "maison"

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

végétarien

