
11/5/18 11/9/18
Menu de la semaine du au Collège Saint-Vincent

05-11-18 06-11-18 07-11-18 08-11-18 09-11-18
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

[ Petit déjeuner ] 
Café, Thé, lait 

Pains blancs et gris 
Confiture, miel,sirop et  

Choco Noisettes 
Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 

Confiture, miel,sirop et  
Choco Noisettes 

Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 

fromage 
Confiture et sirop   

cacao chaud 
Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 

Confiture, miel,sirop et  
Choco Noisettes 

Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 

Confiture, miel,sirop et  
Choco Noisettes 

Céréales

[ Repas de Midi ] 
filet de poulet croquant 

sauce aigre-douce 
riz 

fruit frais

épigramme d'agneau 
jus au romarin 

petits pois 
pomme vapeur 

crème au caramel

carbonnade a la flamande 
frites 

fruit frais

escalope de porc 
jus de viande a la moutarde 

gratin dauphinois 
brocolis 
danio

filet de poisson meunière 
endives sauce mornay 

purée de pdts 
choix de dessert

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

[ Repas du Soir ] spaghetti bolognaise 
yaourt aux fruits

nuggets de poulet 
purée de pdts 

compote aux raisins 
fruit frais

baguette 
choix de charcuteries et 

fromages 
biscuit

hamburger de volaille 
jus de viande 

épinards 
pommes rissolées 

fruit frais 

[ Potage ] bouillon de légumes potage aux navets potage au panais potage aux épinards potage aux brocolis

Toute l'équipe vous souhaite bon appétit.
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Les prix 
De prijzen

Soup Bar

Plat du jour

Suggestion
Fit label 

Vegetables

Grillade

Indiquez le prix ici 
Typ hier de prijzen
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Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 
Confiture, miel,sirop 
et  
Choco Noisettes 
Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 
Confiture, miel,sirop 
et  
Choco Noisettes 
Céréales

[ Petit déjeuner ] [ Petit déjeuner ] 

�1



[ Petit déjeuner ] [ Petit déjeuner ] 

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 
fromage 
Confiture et sirop   
cacao chaud 
Céréales

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 
Confiture, miel,sirop 
et  
Choco Noisettes 
Céréales

�2



[ Petit déjeuner ] [ Petit déjeuner ] 

Café, Thé, lait 
Pains blancs et gris 
Confiture, miel,sirop 
et  
Choco Noisettes 
Céréales

�3



[ Petit déjeuner ] 

�4



filet de poulet croquant 
sauce aigre-douce 
riz 
fruit frais

épigramme d'agneau 
jus au romarin 
petits pois 
pomme vapeur 
crème au caramel

[ Repas de Midi ] [ Repas de Midi ] 

�1



carbonnade a la flamande 
frites 
fruit frais

escalope de porc 
jus de viande a la 
moutarde 
gratin dauphinois 
brocolis 
danio

[ Repas de Midi ] [ Repas de Midi ] 

�2



filet de poisson meunière 
endives sauce mornay 
purée de pdts 
choix de dessert

[ Repas de Midi ] 

�3



�4



épigramme d'agneau 
jus au romarin 
petits pois 
pomme vapeur 
crème au caramel

[ Repas de Midi ] 

�5



escalope de porc 
jus de viande a la 
moutarde 
gratin dauphinois 
brocolis 
danio

[ Repas de Midi ] 
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�8



spaghetti bolognaise 
yaourt aux fruits

nuggets de poulet 
purée de pdts 
compote aux raisins 
fruit frais

[ Repas du Soir ] [ Repas du Soir ]

�1



[ Repas du Soir ] [ Repas du Soir ]

baguette 
choix de charcuteries et 
fromages 
biscuit

hamburger de volaille 
jus de viande 
épinards 
pommes rissolées 
fruit frais 

[ Repas du Soir ] [ Repas du Soir ]
�2



[ Repas du Soir ] [ Repas du Soir ]

0

[ Repas du Soir ]
�3



[ Repas du Soir ]

�4



nuggets de poulet 
purée de pdts 
compote aux raisins 
fruit frais

[ Repas du Soir ]

�5



[ Repas du Soir ]

hamburger de volaille 
jus de viande 
épinards 
pommes rissolées 
fruit frais 

[ Repas du Soir ]
�6



[ Repas du Soir ]
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�8



bouillon de légumes potage aux navets

[ Potage ] [ Potage ]

�1



[ Potage ] [ Potage ]

potage au panais potage aux épinards

[ Potage ] [ Potage ]

�2



[ Potage ] [ Potage ]

potage aux brocolis

[ Potage ]
�3



[ Potage ]

�4



potage aux navets

[ Potage ]

�5



[ Potage ]

potage aux épinards

[ Potage ]

�6



[ Potage ]

�7



�8



filet de poulet croquant 
sauce aigre-douce 
riz 
fruit frais

[ Repas de Midi ] 

�1



épigramme d'agneau 
jus au romarin 
petits pois 
pomme vapeur 
crème au caramel

[ Repas de Midi ] 

�2



carbonnade a la flamande 
frites 
fruit frais

[ Repas de Midi ] 

escalope de porc 
jus de viande a la moutarde 

�3



jus de viande a la moutarde 
gratin dauphinois 
brocolis 
danio

[ Repas de Midi ] 

filet de poisson meunière 
endives sauce mornay 
purée de pdts 

�4



purée de pdts 
choix de dessert

[ Repas de Midi ] 

�5



spaghetti bolognaise 
yaourt aux fruits

[ Repas du Soir ]

�1



nuggets de poulet 
purée de pdts 
compote aux raisins 
fruit frais

[ Repas du Soir ]

baguette 
�2



baguette 
choix de charcuteries 
et fromages 
biscuit

[ Repas du Soir ]
hamburger de volaille 
jus de viande 

�3



jus de viande 
épinards 
pommes rissolées 
fruit frais 

[ Repas du Soir ]

�4



0

[ Repas du Soir ]

�5



bouillon de légumes

[ Potage ]

�1



potage aux navets

[ Potage ]

�2



potage au panais

[ Potage ]

�3



potage aux épinards

[ Potage ]

�4



potage aux brocolis

[ Potage ]

�5



Toute l'équipe vous 
souhaite bon appétit.

0,00 € 0,00 €

0,00
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0,00 € 0,00 €
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0,00 € 0,00 €

�3



0,00 €
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4/21/14 4/25/14Menu de la semaine du au Collège Saint-Vincent

21-04-14 22-04-14 23-04-14 24-04-14 25-04-14
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

[ Snacks ] 

Cornet de 
pâtes 

bolognaise ou 
carbonara 

*** 
 ciabatta pizza

Cornet de 
pâtes 

bolognaise ou 
carbonara 

*** 
Provencette

Cornet de 
pâtes 

bolognaise ou 
carbonara 

*** 
 Pain nuggets

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit
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