
Ce menu est sujet à être modifié à court terme au gré des opportunités d’achat ou des capacités de livraison. Tous les légumes et fruits frais utilisés dans nos menus 
proviennent de l’agriculture biologique ou de producteurs locaux avec lesquelles nous entretenons des coopérations directes. Dans la mesure du possible, les 
produits proviennent du Luxembourg ou de la Grande Région.

DEMI-BAGUETTE
thon, mayonnaise

1 (blé)

DEMI-BAGUETTE VÉGÉTARIENNE
Mimolette jeune et salade

Mimolette = fromage originaire des Flandres françaises - 1(blé), 7

- collations -

soupe
CRÈME DE POIREAUX BIO

7

plat principal
CHOUCROUTE GARNIE BIO

mettwurst, lard, kassler
kassler = filet de porc fumé, 

choucroute = chou blanc fermenté - 12

plat végétarien
CHOUCROUTE BIO 
AVEC GALETTES DE 

TOFU

accompagnement
POMMES DE TERRE NATURE BIO 

Ferme Trifolie

BOLOGNAISE DE BŒUF BIO
avec pâtes coquillettes bio (marque byodo) 

1 (blé), 7, 12

BOLOGNAISE DE LÉGUMES 
avec pâtes coquillettes bio (marque byodo)

céleri, pois-chiche, lentilles vertes, pulpe de tomates bio, oignons, carottes, poireaux, 
mimolette râpée, lentilles vertes de Faenum (faenum.fr) - 1 (blé), 7, 9, 12

YAOURT DE LA FERME DRAUFFELT 
(lait bio, confiture faite maison, emballage verre) - 7

- collations -

plat principal
BOEUF BOURGUIGNON 

BIO (L)
bourguignon = braisé (=cuisson lente) 

dans du vin rouge - 12

plat végétarien
RATATOUILLE D’HIVER 

DE LÉGUMES BIO 
(panais, carottes, navets et choux) 
panais = racine originaire d’Europe

accompagnement
BOULGOUR BIO

boulgour = blé débarrassé du son (première enveloppe), cuit à la vapeur, 
séché et concassé, bonne satiété, bon indice glycémique - 1(blé)

légumes
CAROTTES BIO

dessert
GÂTEAU AUX NOISETTES

farine bio des Moulins de Kleinbettingen
1(blé), 3, 7, 8(noisettes)

SALADE DE LENTILLES CORAIL ET DE MILLET
petits pois, carottes, haricots verts, céleri-branche, jambon cuit bio, yaourt, 

pommes, mayonnaise - 3, 7, 9, 12

SALADE DE LENTILLES CORAIL ET DE MILLET
petits pois, carottes, haricots verts, céleri-branche, oeuf dur, noisettes, yaourt, 

pommes, mayonnaise - 3, 7, 8 (noisettes), 9, 12

MANDARINE

- collations -

plat principal
HACHIS PARMENTIER
bœuf bio haché, pommes de terre en lamelles, 

pommes de terre de la ferme Trifolie
parmentier = avec pommes de terre

Antoine Parmentier a popularisé la pomme de terre
 en France au 18e siècle

1 (blé), 7

plat végétarien
PARMENTIER AUX 

LÉGUMES 
DE SAISON

7

légumes
POIREAUX BIO

ÉMINCÉ DE POULET AU VIN ROUGE
poulet bio de Bertrix (ardennevolaille.be), oignons, carottes, céleri, poireaux, chou frisé, 

grand épeautre, épeautre = Dinkel, Spelz, vieille céréale qui n’a pas été modifié
1 (épeautre), 9, 12

ÉMINCÉ AVEC HALLOUMI RÔTI
halloumi = fromage de chèvre et de brebis, originaire de Chypre, 

qu’on peut griller ou rôtir - 1 (épeautre), 7, 9, 12

 dessert
CHOCOLAT FAIT MAISON 

6, 7, 8

- collations -

plat principal
BLANQUETTE DE 

POULET BIO
cuisson lente dans un bouillon de légumes crémé - 7, 12

plat végétarien
BLANQUETTE DE 

SEITAN 
FAIT MAISON BIO

seitan = pain de blé avec des herbes cuit 

légumes
CHAMPIGNONS BIO DE PARIS ET PANAIS

accompagnement
RIZ COMPLET BIO DE CAMARGUE

 dessert
TIRAMISU AUX SPÉCULOOS 

Mascarpone bio, spéculoos = biscuit typiquement belge 

MENU DE LA SEMAINE DU 5 AU 8 JUILLET 2021

LUNDI

plat 1
Buffet

1, 3, 7

MERCREDI

plat 1
Salade de poulet bio

aux agrumes bio
3, 10, 12

plat 2
Salade feta
betterave bio

3, 7, 10, 12

JEUDI

plat 1
Pizza maison bio

végétarienne
1, 7

MARDI

plat 1
Lasagne de boeuf

maison bio
1, 3, 7

plat 2
Lasagne végétarienne

maison bio
1, 3, 7


