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potage campagnard velouté de champignons salade  lardinettes de dinde salade niçoise potage andalou

bœuf filet de poulet poulet Tikka Massala filet de bœuf
petits pois bio épinards légumes asiatiques à la thaïlandaise pizza Margherita

gratin dauphinois Ebly riz basmati bio riz bio au jasmin

fruit bio fruit bio fruit bio fruit bio laitage bio fruit bio

salade de chou rouge bio crème de volaille potage aux pois carottes râpées potage au cerfeuil salade de pâtes campagnardes

croquettes au fromage boulettes Sot l'y laisse de poulet

salade mixte sauce tomate façon pita
pommes vapeur riz bio salade de chou bio/pain pita

dessert laitage bio laitage bio laitage bio biscuit bio laitage bio

potage au potiron salade d'avocat potage à la tomate bouillon de légumes salade de pommes de terre concombre à la ciboulette

escalope de dinde panée Mezze grec gratin de pâtes fraîches cabeza (porc) fish sticks maison
courgettes laitue au jambon courgettes aux herbes salade 
pépinettes baguette & aux champignons gnocchis pommes vapeur 

laitage bio fruit bio dessert fruit bio fruit bio fruit bio

taboulé de pâtes wish day salade de mâche potage de saison wish day potage aux poireaux

Navarin d'agneau filet de poisson steak suisse (fromage)
légumes cheeseburger pois mange-tout tacos au poulet compote de pommes

semoule bio pommes vapeur purée

fruit bio dessert laitage bio laitage bio dessert dessert

*   pâtes  faites "maison" crème végétale végétarien
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salade César de volaille

baguette bio

pâtes bolognaise*

coulis de tomate

Cantine de l'école européenne  BXL II 

MENU DU LUNDI 30 JANVIER AU VENDREDI 17 MARS 2017

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

raviolis*

coulis de tomate

burgers de légumes

salade mixte

rösti de saumon fumé

salade mixte

tartiflette

aux lardons (porc)


