
lundi 30 mai 2022 mardi 31 mai 2022 jeudi 2 juin 2022 vendredi 3 juin 2022
potage du jour potage tomate soupe à l'oignon minestrone potage au céleri

9 9 9

plat du jour merguez à la tunisienne filet de dinde pesto rouge fettucini au curry cubes de veau à la provençale
1*2*4*7*12

couscous quartiers de pommes de terre et lait de coco riz
1

pois chiches pois et carottes légumes asiatiques poivrons

plat végétarien tajine - couscous tomates rôties aux lentilles - pdt gâteau d'aubergines
5*9 1*3*9

lundi 6 juin 2022 mardi 7 juin 2022 jeudi 9 juin 2022 vendredi 10 juin 2022
 potage du jour bouillon de légumes potage carotte potage au cresson

9 9

plat du jour casarecce crème tomatée pita gyros cubes de saumon citronnés
1*7 4

Congé et lamelles de jambon* chou blanc et sauce à l'ail riz
7

courgettes carottes

plat végétarien pasta napoletana pita gyros végétarienne riz thaï
1*6 1*3*6*7

lundi 13 juin 2022 mardi 14 juin 2022 jeudi 16 juin 2022 vendredi 17 juin 2022
potage du jour potage crécy potage tomate minestrone potage au pois

9 9 9

plat du jour sauté de porc ibérique* brochette de dinde marinée burger de veau escalope panée veggie
3*6*10

couscous compote de pommes pommes frites pâtes grecques
1 1

petits pois pommes de terre au four épinards à la crème

plat végétarien poêlée de légumes et quinoa omelette - pommes de terre burger végétarien sauté de légumes de saison
3 1*3*6*7

lundi 20 juin 2022 mardi 21 juin 2022 jeudi 23 juin 2022 vendredi 24 juin 2022
potage du jour bouillon de légumes potage carotte potage tomate potage au poireau

9 9

plat du jour filet de poulet thaï spaghetti bolognaise émincé de filet de porc* burger de saumon
1*9 1*4*7

riz pois et carottes pâtes fusillis
1

lentilles et tomates pommes de terre sautées maïs

plat végétarien riz cantonais wok de nouilles aux légumes légumes grillés - pdt pasta al forno 
3 1*3*6*9 1*7

allergènes:  1  gluten /  2 crustacés /  3 œufs /  4 poisson /  5 arachides /  6 soja /  7 lait /  8 noix /  9 céleris /  10 moutarde /  11 sésame /  12 sulfite /  13 lupin /  14 mollusques
* repas avec viande de porc  . Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes.   L'équipe de la cantine vous souhaite Bon Appétit!

Du 30 mai au 24 juin 2022

Nous proposons en dehors du repas chaud un choix de 

crudités, laitages et un assortiment de fruits.

self-service de la 2ème primaire à la 7ème secondaire

http://www.uccleparents.org/

