
 

Menu susceptible d’être modifié en fonction du contenu des colis de la Banque Alimentaire. Merci de votre compréhension. 
Une initiative de la Mission Locale de Molenbeek-Saint-Jean. Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Union européenne (FEDER), de la Cocof, du FIPI, de la Loterie Nationale, du SPF Economie sociale,  

du CPAS de Molenbeek, de Koekelberg, de Jette et de Ganshoren et de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. 

                      

MENU DU 8 AU 12 JUILLET 2019  

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

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Potage ou salade 

------- 

Spaghetti ricotta 
et épinard 

------- 

Duo de mousse 

 

 

Potage ou salade 

------- 

   Ballotine de poulet, jus 
de volaille, légumes, 

pomme 
de terre sautée 

------- 

 Tiramisu aux fruits 

 

Potage ou salade 

------- 

Brochette de bœuf, 
légumes grillés, 

pdt au four, salade 

------- 

 Dessert du jour 

Potage ou salade 

------- 

 Blanquette de veau 
à l’ancienne, riz 

------- 

Dessert du jour 

 

Fête 

du jardin comestible ! 

------- 

11h30 : apéritif offert en 
terrasse, zakouskis aux 
herbes du potager 

12h00 : début du service  

 Au menu 

Mozarella au pesto d’ortie 
douce 

Lasagne aux fleurs d’été 

Bavarois à la menthe 
du potager 

13h30 : visite guidée du 
jardin potager 

 
Chers clients et amis du resto, quelle chance de passer ce bel été à Molenbeek ! 
Nous vous proposons de vivre un beau moment avec nous ce vendredi 12 juillet, pour célébrer tout ce que notre jardin potager produit de meilleur : des plantes aromatiques et 
médicinales d’une diversité incroyable poussent, grâce aux bons soins de Laurent - notre animateur - entouré d’une équipe de participants volontaires. 
Tout cela étant comestible, nous vous proposerons des créations artisanales originales: limonades, sirops, pesto, fleurs à manger, le tout fait maison pour un prix démocratique. 
Le tarif est libre, à partir de 3,50 € le menu complet incluant les zakouskis et les boissons. 
Un cochon collecteur de pourboires fera appel à votre générosité pour soutenir notre projet … les billets de 200 € sont acceptés avec bon cœur ! ;-) 


