
mai 2022 Jeudi veggie

lundi 02 mai mardi 03 mai mercredi 04 mai jeudi 05 mai vendredi 06 mai

Filet de poulet QA  Pâtes Roti de porc QA sce estragon Crousti fromage Veggie Filet de colin MSC                                          

Ratatouille niçoise maison (tomates, 

aubergines, courgettes, poivrons)
aux champignons, épinards Etuvée de chou rave Salade vinaigrette Sauce ciboulette 

Ebly et haché de bœuf - Fromage râpé Pommes de terre persillées Purée  au cerfeuil Cornettes aux poireaux

Crème chocolat Fruit Yaourt aux fruits mixés Fruit Banane Bio Fairtrade

lundi 09 mai mardi 10 mai mercredi 11 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai

Tranche de porc QA  sauce brune Pâtes Rosbif  sauce échalotes Paëlla végétarienne
Filet de cabillaud pané MSC  sauce 

cocktail

Compote de pommes sauce Bolognaise de volaille Haricots verts
(Petits pois, haricots blancs, poivrons, 

oignons, tomates)
Laitue vinaigrette

Pommes de terre boulangères Fromage râpé Pommes de terre grenailles Riz Purée maison 

Fromage blanc aux fruits Biscuit Fruit  Crème vanille Fruit 

lundi 16 mai mardi 17 mai mercredi 18 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai

Emincé de porc sauce au thym Pâtes complètes aux asperges Steak haché pur boeuf jus de viande Omelette provençale Filet de lieu noir MSC                            

Etuvée  de carottes et jambon de dinde Stoemp (oignons, tomates) Epinards crème

Boulgour bio Fromage râpé aux poireaux Pommes de terre  ciboulette Coquillettes

Yaourt aux fruits Fruit Fruit Flan caramel Fruit 

lundi 23 mai mardi 24 mai mercredi 25 mai jeudi 26 mai vendredi 27 mai

Aiguillettes de volaille QA Goulache de bœuf Escalope de Porc  QA   sauce oignons Ascension
Filet de saumon MSC  sauce 

hollandaise       

Légumes chinois sautés à la hongroise (poivrons) Chou-fleur Purée

Quinoa bio Spirelli Pommes de terre  au paprika aux scaroles

Fromage blanc saveur vanille Fruit Yaourt sucré Fruit 

lundi 30 mai mardi 31 mai mercredi 01 juin jeudi 02 juin vendredi 03 juin

Rôti de dinde jus de volaille Gratin de macaroni Pain de veau jus de veau
Boulettes VG (protéines de pois) sauce 

tomate
Fish stick sauce tartare

Risotto au jambon Brocolis Courgettes Salade de concombre & feta

 aux champignons Pommes de terre natures Farfalle Purée

Yaourt aromatisé Fruit Liégeois vanille Fruit Fraises

dimanche 01 janvier

Produits circuit court/locaux "en gras"            Viande de porc               Fairtarde Poisson issu de la pêche durable

QA : Qualité Ardennes en circuit court Menu végétarien Légumes & fruits de saison
 Aliments issus d'une agriculture responsable 

&  raisonnée
Menu plaisir des enfants

Menu validé par la diététicienne selon les exigences nutritionnelles en vigueur

Menu proposé sous réserve d'approvisionnement. Informations sur les allergènes au 0489/74.24.76  (API Restauration)

Menu des écoles d'Ixelles


