
20 MARS - 24 MARS 27 MARS - 31 MARS 3 AVRIL - 7 AVRIL 24 AVRIL - 28 AVRIL 1er MAI -  5 MAI 8 MAI - 12 MAI

potage Minestrone velouté de chou-fleur frisée aux lardons de dinde potage au cerfeuil congé 1er mai crème de tomate

lanières de veau Beaugé minis loempias filet de poulet aux herbes blanquette de veau
carottes légumes chinois carottes  au thym bâtonnets de légumes

riz riz  au jasmin purée riz

fruit fruit fruit laitage dessert

salade bulgare (noisettes) salade de penne à l'italienne potage aux asperges salade de betterave taboulé salade de légumes grillés

filet de poisson boulets saucisse chipolata (porc) Sot l'y laisse de poulet filet de poisson
brocolis à la liégeoise chou-rouge en tajine wok de légumes

purée purée de céleri rave pommes vapeur semoule riz

laitage dessert laitage fruit biscuit fruit 

Wish day pêches au thon potage aux champignons potage carottes poivrons chou-fleur mayonnaise
travers de porc "Ibérico"

cuisse de poulet rôtie Mezze Pita gyros cabeza (porc) salade mixte
petits pois laitue chou blanc courgettes à la tomate sauces

pommes vapeur baguette pain pita & sauce à l'ail gratin dauphinois baguette 

dessert laitage dessert fruit laitage laitage

potage au cresson potage aux poireaux salade  guacalome (avocat) Wish day FOOTFEST

émincé de porc veau Marengo
lentilles légumes oubliés cheeseburger pizza Margherita
baguette perles de pâtes

laitage fruit dessert dessert fruit

*   pâtes  faites "maison" crème végétale plats végétariens

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

lasagne de bœuf

Dürüm Kefta

Issus de l'agriculture et de l'élevage écologique et éco responsable

Cantine de l'école européenne  BXL II 

MENU DU LUNDI 20 MARS AU VENDREDI 12 MAI

raviolis ricotta*

coulis de tomate
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pâtes* bolognaise
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