
lundi 16 novembre 2020 mardi 17 novembre 2020 mercredi 18 novembre 2020 jeudi 19 novembre 2020 vendredi 20 novembre 2020

Potage du jour9 Potage du jour9

Salade de riz Chicken taboulé

Riz5 , falafel1(m) , feta7 , petits légumes9

Semoule de blé1(m).5 , raisin sec, dés de poulet, 

concombres , tomates

Produit laitier7 Pomme

lundi 23 novembre 2020 mardi 24 novembre 2020 mercredi 25 novembre 2020 jeudi 26 novembre 2020 vendredi 27 novembre 2020

Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9

Salade hivernale Salade multicolores Veggie'Bagel Taboulé de quinoa Salade Niçoise

 Pomme de terre,vinaigrette au 

yaourt3.7.10 , brocolis, cubes de 

cabillaud4 

Pâtes coquillettes1(m).5 , oignons, 

poivrons, champignons et dés de 

poulet

2 Bagels1(m) 

1: houmous11 ,  carottes râpées 

2 : fromage vache kiri7 , carottes râpées 
Quinoa5 , carottes-courgettes, dés de dinde 

Pommes de terre, tomates, haricots, thon4 , 

oignons, olives, vinaigrette7.10

Produit laitier7 Compote de fruit Biscuit 1(m).3.5.6.7.8(a.b.c.d.e.f.g.h.i).11 Banane Produit laitier7

lundi 30 novembre 2020 mardi 1 décembre 2020 mercredi 2 décembre 2020 jeudi 3 décembre 2020 vendredi 4 décembre 2020

Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9 Potage du jour9

Salade Liégeoise Pink'salad Salade Italienne Petits pains automnales Salade de la mer

Pommes de terre vinaigrette au 

yaourt3.7.10 , princesses,                              

Roulade de volaille fines herbes7

Boulgour1(m).5 , betteraves rouges, 

carottes, raisins secs et lardinettes 

de dinde1(m).3.6.7.9.10

Pâtes1(m).3.5 , tomates, courgettes, petits 

pois, tranches de mozzarella7

2 Petits pains céréales1(m) 

1: fromage frais à tartiner7 , choux rouges 

râpés 

2 : filet de poulet fumé7 , carottes râpées 

Riz5 , cubes de colin4 , petits pois et carottes

Produit laitier7 Banane Biscuit 1(m).3.5.6.7.8(a.b.c.d.e.f.g.h.i).11 Compote de fruit Produit laitier7

Lunch Box - Primaire - sans viande de porc 

à partir du 19 novembre 2020 à destination des écoles primaires francophones de la Ville de Bruxelles et Saint-Josse-ten-Noode

Légende des allergènes 

Gluten (*voir légende ci-dessous) 

Crustacés

Œufs  

Poissons

Arachides

Soja 

Lait et produits à base de lactose

Fruits à coque (*voir légende ci-contre)

Céleri 

Moutarde 

Sésame 

Sulfites 

Lupin

Mollusques

9

10

11

12

1 (*m,n,o,p,q,r)

2

3

4

5

6

7

8(*a,b,c,d,e,f,g,h,i)

13

14

a Blé

b Seigle

c Orge

d Épeautre

e Kamut

f Avoine

g

h

i

Fruits à coque (8) Céréales contenant du gluten (1)

Amandes m

Noisettes n

Noix o

Noix de cajou p

Noix de pécan q

Noix du Brésil r

Pistaches

Noix de macadamia

Noix du Queensland


