
15 MAI - 19 MAI 29 MAI - 2 JUIN 5 JUIN - 9 JUIN 12 JUIN - 16 JUIN 19 JUIN - 23 JUIN 26 JUIN - 30 JUIN

potage de saison salade tomate mozzarella potage aux poireaux velouté andalou tomates au basilic

pâtes fraîches* asperges à la flamande blancs de poulet émincé de veau Beaugé Navarin d'agneau
sautées aux légumes œuf mimosa, persil, ratatouille carottes légumes variés

& lardinettes de dinde beurre clarifié, pommes vapeur semoule purée gnocchis

laitage fruit glace laitage laitage

salade de lentilles concombre ciboulette potage aux légumes verts bouillon de volaille potage Minestrone potage au chou fleur

pâtes fraîches* gratin de pâtes fraîches* Sot l'y laisse de poulet 
bolognaise au jambon à la thaïlandaise

coulis de tomate & aux champignons riz au jasmin

laitage laitage fruit fruit fruit laitage

potage au persil taboulé potage aux carottes Gaspacho macédoine de légumes mayo salade de poivrons grillés

saucisse chipolata (porc) burgers de quinoa tranches de lard bœuf fish sticks boulettes

salade mixte à la mode USA haricots verts champignons à la crème salade mixte sauce tomate
baguette salade mixte pdt aux vinaigre pommes au four baguette pommes vapeur

fruit fruit laitage fruit fruit fruit

nouilles chinoises en salade salade de lentilles thaï concombre au cerfeuil salade de pâtes à l'italienne bouillon de volaille

filets de poisson croquettes de fromage émincé de porc émincé de viande
pizza aux légumes brocolis salade mixte petits pois tombée d'épinards

pommes vapeur baguette pommes vapeur purée

dessert glace fruit laitage dessert dessert

*   pâtes  faites "maison" crème végétale plats végétariens

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

poulet Tikka Masala

riz

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

Cantine de l'école européenne  BXL II 

MENU DU LUNDI 15 MAI AU VENDREDI 30 JUIN
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lundi de Pentecôte

rösti de saumon

salade
falafels façon pita
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