Jeudi 1er février
Potage Dubarry
Tranche de porc
Epinards à la crème
Pommes de terre nature
Dessert maison

Lundi 5 février
Potage poireaux
Vol au vent volaille
Frites
Biscuit sec

Lundi 19 février
Menu de St Valentin
Potage de la lune de miel
Roti de dindonneau
Abricots
Pommes cœur
Dessert de St Valentin

Lundi 26 février
Potage chicken
Américain
Salade
Frites
Biscuit sec

Mardi 6 février
Potage cerfeuil
Boulettes sauce grandmère
Tagliatelles
Chariot de fruits

Mardi 20 février
Potage aux asperges
Cordon bleu
Sauce tomate
Pâtes
Chariot de fruits

Mardi 27 février
Potage Saint-Germain
Pâtes à la carbonara

Chariot de fruits

Mercredi 7 février
Potage Crécy
Croque-Monsieur
Crudités
Glace

Mercredi 21 février
Potage cresson
Roulade de chicons au
gratin
Purée
Crème vanille

Mercredi 28 février
Potage au céleri
Omelette
Haricots verts
Gratin dauphinois
Sorbet

Jeudi 8 février
Potage julienne
Carbonnades aux pruneaux
et carottes
Purée
Dessert maison

Jeudi 22 février
Potage tomates
Chipolata
Compote de pommes
Pommes de terre nature
Dessert maison

Vendredi 2 février
Potage florentin
Risotto aux crevettes

Biscuit

Vendredi 9 février
Potage ARA
Roti de porc
Petits pois
Pommes de terre
Macédoine de fruits

Vendredi 23 février
Potage witloof
Porc à l’aigre doux
Riz
Dessert au choix

Lundi 5 février

Mardi 6 février

Salade de riz à l’italienne
Riz, jambon séché,
roquette, tomates, basilic,
mozzarella, tomates
séchées, olives, vinaigre
balsamique

Salade sucrée salée
Salade, avocats, tomates,
fruits secs, fruits frais,
fromage de chèvre, jus de
citron

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Salade d’Ebly cocktail

Mercredi 7 février

Jeudi 1er février

Vendredi 2 février

Salade de boulghour, féta,
légumes grillés
Boulghour, courgettes,
aubergines, féta, jeunes
oignons, tomates cerise,
olives, moutarde ancienne

Salade du vendredi
Scaroles, pdt, lanières de
porc, carottes râpées, maïs,
sauce mayonnaise à l’ail

Jeudi 8 février

Vendredi 9 février

Salade de pâtes
Pâtes, boulettes, poivrons,
parmesan, tomates, basilic,
courgettes grillées, sauce
tomatino

Salade folle
Pommes de terre, crudités,
jambon, fromage, œufs
durs, mayonnaise

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Salade paysanne

Salade du jour

Ebly, crevettes, avocats,
pommes, crabe, vinaigre de
vin, aneth

Roti de dinde, roquefort,
cerneaux de noix, raisins
blancs, crème, moutarde
ancienne, salade

Pâtes, tomates, basilic,
pesto, féta, parmesan,
olives, cordon bleu, fenouil

Salade estivale aux
chipolatas
Chipolatas, gouda, salade,
pommes de terre, œufs
durs, oignons et cornichons
au vinaigre

Lundi 26 février

Mardi 27 février

Salade façon liégeoise
Pommes de terre, haricots
princesse, maïs, tomates,
lard, œufs durs, vinaigrette

Salade au thon
Salade, fruits, thon, œufs
durs

Mercredi 21 février

Mercredi 28 février

Du 5 au 9 février : Poulet curry ananas

Du 19 au 23 février : Roti, miel, moutarde

Du 26 février au 2 mars : Jambon, Philadelphia ail et
fines herbes

