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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sa Di 

03 
Journée pédagogique 

 
« Restaurant fermé» 

 

04 
Service traiteur 

 
« Restaurant fermé » 

05 
-Potage ou salade du jour. 
-Boulette porc et veau à la Liégeoise, 
 légumes de saison et frites. 
-Fruit ou dessert du jour. 

06 
-Potage ou salade du jour. 
-Bœuf Bourguignon, demi  
 pomme de terre au four. 
-Fruit ou dessert du jour. 

07 
-Potage ou salade du jour. 
-Trio de poissons, façon 
« Waterzooie », pomme de 
  terre. 
-Fruit ou dessert du jour. 

08 
 
 
 

09 
 
 
 

10 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagliatelle aux scampis et légumes  
 croquants. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 

11         Menu Victor 
-Salade du chef. 
-Coquelet Roti, duchesse de 
 Banane verte, brunoise de 
 légumes aux feuilles de manioc. 
-Chou au gingembre. 
 

12      Menu de Saad. 
-Potage ou salade du jour. 
-Veau Marengo, riz. 
-Fruit ou dessert du jour. 

13 
-Potage ou salade du jour. 
-Ribs caramélisé, pdt au four et  
 salade. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 

14 
-Potage ou salade du jour. 
-Papillotte de poissons,  
 légumes ,pdt grenailles  
  rissolées 
 -Fruit ou dessert du jour. 

15 
 

16 
 

17 
-Potage ou salade du jour. 
-Lasagne Bolognaise. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 

18          Menu Jérémy 
-Potage St Germain 
-Carbonade à la Flamande, Frites 
-Crème renversée 
 
 

19 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Goulash à la hongroise, pommes  
   persillées. 
 -Fruit ou dessert du jour. 
 

20     Menu de Jasmin. 
-Potage aux lentilles façon  
 Bosniaque. 
-Poivrons farcis façon Bosniaque 
  accompagné de pdt nature. 
-Fruit ou dessert du jour. 

21 
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de saumon grillé au 
 miel et baies roses, fenouil  
 poêlé et croquette. 
-Fruit ou dessert du jour. 

22 
 
 

23 
 
 

24 
-Potage ou salade du jour. 
-Timbale de penne. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 

25 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 
 

26 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Américain, frites, salade. 
 -Fruit ou dessert du jour. 
 

27 
-Potage ou salade du jour. 
-Blanquette de veau à  
 l’ancienne, riz. 
-Fruit ou dessert du jour. 
 

28    Menu de Souhaib. 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagine de poissons. 
-Thé à la menthe. 
 

29 
 

30 
 

31 
-Potage ou salade du jour. 
-Couscous royale. 
-Fruit ou dessert du jour 
 

→  Dimanche 9 octobre PETIT DEJEUNER OXFAM  
Ouverture du restaurant de 8h30 à 12h30. 
Au menu : café, thé, céréales, pain, couque, confiture, choco, œuf, fromage et produits issus du commerce équitable. 
Tarif social identique au menu du jour : 3.50 € ou 4.50€  Tarif plein : adulte 5€  Enfant : 2.50 € 

 

http://www.lesunsetles/

