
semaines è 1 2 3 4

du : 5/09/2022 12/09/2022 19/09/2022 26/09/2022

au : 9/09/2022 16/09/2022 23/09/2022 30/09/2022

LUNDI Potage Potage Crécy Oriental
Cappuccino de champignons à 

l'estragon
Crème de patates douces

Entrée Restaurant 
Tartare de saumon et granny 

Smith

Tartelette feuilleté de légumes, 

gratiné au chèvre et miel

Brochette de scampis ananas 

à la vanille

Plat Fermé
Rôti de bœuf jus perlé aux 

herbes
Courgette farcie

Steak grillé beurre maître 

d'hôtel

Bouquetière de légumes Pommes grenailles au romarin Salade composée

Ecrasé de pommes de terre Crème de tomate au mascarpone Pommes frites

Dessert Orange à la Marocaine
Mousse au chocolat et son biscuit 

sablé

Coupe de gmace et son 

caramel beurre salé

MARDI Potage
Potage aux poivrons jaune et 

mascarpone
Crème d'épinard

Plat Restaurant Jambon cru et melon Ceviche de poisson FETE DE LA

Fermé Escalope de cabillaud Bœuf glacé au miel et moutarde FEDERATION

Crème de coriandre Haricots vert WALLONIE - BRUXELLES

Pommes "duchesse" Riz

Dessert
Carpaccio de fraises basilic, 

glace vanille
Crème renversée au caramel

MERCREDI Potage
Gaspacho de concombre et noix 

de coco
Velouté de tomate Potage au fenouil

Entrée Restaurant Carpaccio de bœuf Crevettes Saganaki
Tarte aux poireaux, ricotta 

et chorizo

Plat Fermé Nouilles chinoises Bouillabaise
Filets de rouget à la fleur 

de sel

Aux crevettes marinées De poulet Compotée d'aubergine

Au citron vert Fumée

Cheescakeeeee à la mangue Mousse passion Crumble pommes et poires

JEUDI Potage Crème de courgettes Crème de concombre Crème de brocolis

Entrée Restaurant Scampis maison Toast aux champignons Mousse de sauomn sur toast

Plat Fermé Steak sauce archiduc Magret de canard au poivre rose Vol au vent

Salade de saison Crème de cassis Pommes frites

Pommes frites Pommes croquettes

Dessert Mousse au chocolat Chou à la crème
Moelleux au chocolat et sa 

crème anglaise

VENDREDI Potage Crème de tomates Potage crécy Minestrone

Entrée Restaurant Pêches au thon Croquette de volaille Tomates mozzarella

Plat Fermé Filet de poulet au boursin Filet de saumon sauce dijonaise

Poires caramélisées Bouquetière de légumes Lasagne

Pommes croquettes Pommes "duchesse"

Dessert Crêpe suzette Tarte tatin Tiramisu

Menus du Restaurant didactique - LE BOUCHE à OREILLES - Septembre 2022

!! Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Veuillez-vous renseigner auprès du responssable de salle!!


