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MENU JANVIER 2018 
Rue du Comte de Flandre, 13  
1080 Bruxelles 
Tél : 02/410 09 60  
Fax : 02/410 92 14 
www.lesunsetlesautres.be 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

01. 
 
    -RESTAURANT FERME- 
                     

02. 
-Potage ou salade du  
 jour. 
-Plat du jour 
-Dessert du jour. 

 03.  
 -Potage ou salade du jour. 
 -Bouchées à la reine, riz. 
 -Dessert du jour. 

04.  
 -Potage ou salade du jour. 
 -Saucisse et stoemp de chou- 
  vert. 
 -Dessert du jour. 
    

05. 
-Potage ou salade du jour. 
-Couscous agneau et légumes 
-Dessert du jour. 

08. 
-RESTAURANT FERME- 
 
Formation 
 

09. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

10. Menu Jérémy 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Steak, sauce béarnaise, 
 croquettes, carottes glacées. 
 -Sorbet maison. 

11.  
-RESTAURANT FERME- 
 
Service traiteur 

12. 
-RESTAURANT FERME- 
 
            Service traiteur 

15. 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Spaghetti bolognaise. 
 -Dessert du jour 

16. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

17. 
-Potage ou salade du jour. 
-Pain de viande sauce  
 moutarde, chicons braisés et 
 frite. 
-Dessert du jour. 

18.   
-Potage ou salade du jour. 
-Côtes d’agneau grillées, jus au 
 romarin et p-d-t au four. 
-Dessert du jour.  

19. 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Filet de cabillaud, sauce 
  Ostendaise et purée. 
 -Dessert du jour. 

22. 
-Potage ou salade du jour. 
-Cannelloni à la viande. 
-Dessert du jour. 

23. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

24. 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Cuisse de poulet rôtie,  
  compote, frite. 
 -Dessert du jour. 

25. 
-Potage ou salade du jour. 
-Hachis Parmentier. 
-Dessert du jour. 

26. 
 -Potage ou salade du jour. 
 -Lotte aux poireaux, gratin  
  dauphinois. 
 -Dessert du jour. 

29. 
-RESTAURANT FERME- 
 
Formation 

30. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

31.  
-Potage du jour. 
-Côte de porc Black-Well 
-Dessert du jour. 
Plat Halal sur demande  

Chers clients, durant ce début d’année, nous demandons à chacun de 
renouveler sa carte de client et de fournir, si nécessaire les attestations 
qui donnent droit aux différentes réductions tarifaires. Merci de vous 
munir de votre carte 2017, afin de faciliter l’encodage. Pour rappel, la 
carte de client doit toujours être présentée à la caisse pour payer les 
repas. 

 


