Ecoles Communales d'Arlon Mai 2022
lundi 2 mai 2022

mardi 3 mai 2022

mercredi 4 mai 2022

jeudi 5 mai 2022

vendredi 6 mai 2022

Potage carottes*

Potage céleri vert

Potage asperges Verte*

Potage Brocolis

Potage petits pois

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Filet de poulet au thym
Piperade
Riz

Saucisse de campagne
Haricot beurre
Pomme au four

Navarin D'agneau
légumes
Semoule

Pâtes tomate basilic
Fromage

Filet de poisson
Sauce aneth
Chou-fleur
Pommes Nature

lait blé

blé

blé céleri
lait

lait poisson

Fruit

Yaourt

Fromage blanc

Orange

Biscuit

lait

lait

lundi 9 mai 2022

mardi 10 mai 2022

mercredi 11 mai 2022

jeudi 12 mai 2022

vendredi 13 mai 2022

Potage tomates

Potage champignons*

Potage oignons*

blé gluten

Potage Fenouil*

Potage épinard

céleri

céleri

céleri

céleri

céleri

Cordon bleu
Carotte Persillées*
Pommes au four

Escalope de dinde
au curry
Blé
Petits pois

Steak haché
laitue*
Pommes grenailles

Burger de quorn
Provençale
Boulgour

Cassolette de poisson
Dieppoise
Chou rave*
Pommes Nature

lait gluten blé œuf

Compote

moutarde

Banane

poissons crustacé mollusque lait

Cake

Crème vanille

œuf blé lait

lait œuf

Fruit

lundi 16 mai 2022

mardi 17 mai 2022

mercredi 18 mai 2022

jeudi 19 mai 2022

vendredi 20 mai 2022

Potage céleri rave

Potage cerfeuil

Potages asperges Blanche*

Potage poireaux

Potage bette*

céleri

céleri

céleri

céleri

céleri

Boudin blanc

Epigramme d'agneau

Ragout de veau

Omelette au fromage

Burger de saumon béarnaise

Chou rouge aux pommes
Pommes au thym

Légumes couscous
Semoule

Crudité
Pommes grenailles

Julienne
Riz

Fondue de poireaux
Pommes ciboulette

lait gluten blé œuf

blé céleri

moutarde cèleri

œuf lait cèleri

poisson lait œuf cèleri

Semoule au lait

Fruit

Biscuit

Flan au chocolat

Kiwi*

blé lait gluten

lait œuf

jeudi 26 mai 2022

blé lait œuf

lundi 23 mai 2022

mardi 24 mai 2022

mercredi 25 mai 2022

Potage poivrons

Potage cultivateur

Potage laitue*

céleri

céleri

céleri

céleri

Spiringue de porc
Sauce au romarin
Courgettes
Pommes persillées

Pâtes au jambon
Fromage râpé

Cuisse de poulet
compote
Pommes au four

Filet de poisson à l'oseille
riz au légumes

Potage parmentier

Ascension

lait blé œuf gluten

Fruit

vendredi 27 mai 2022

lait poisson

Liégeois

Fromage blanc

lait œuf

lait

mercredi 1 juin 2022

jeudi 2 juin 2022

vendredi 3 juin 2022

cèleri

cèleri

cèleri

Plat contenant
du porc:

Repas
végétarien:

Produit issus du
commerce équitable:

lundi 30 mai 2022

mardi 31 mai 2022

Potage minestrone

Potage chou rave*

cèleri

cèleri

Boulette liégeoise
Brocolis
Pommes au four

Emincé de dinde
au paprika
Haricots vert
Purée

œuf blé gluten

lait

Fruit

Yaourt

Recette
Belge:

Plat contenant du poisson
issu de la pêche durable:

Fruit

lait œuf

Informations complémentaires
Agriculture Responsable

Fournisseurs locaux

Produits 100% issus de l'

Produits 100% issus du

Agriculture responsable

Circuit court

quinoa, boulgour, semoule,
pâtes, riz, lentilles, haricots secs,
pois chiches, omelette, bouillon
de légumes, tomates pelées,
et boite concentré de tomates,
lait, huile d'olive, pomme, poire,
banane, clémentine, kiwi,
mandarine, orange

Viande de bœuf et porc de via JJ Delvaux de Temploux
Viande de poulet via Ardenne-Volaille
de Bertrix
Pommes de terre de Udange Gourmandise (famille Adam)
Bio-Lorraine d'Arlon pour les fruits
Serra d'Arlon pour les légumes
Laiterie des Ardennes
de Libramont pour le lait

Produit de saison mai (*)
Légumes
Ail
Asperge blanche, asperge verte, aubergine
Bette, betterave rouge, chou frisé
Chou-chinois, chou-fleur, chou-rave
Concombre, epinard, fenouil
Laitue romaine, petit oignon blanc
Pomme de terre, radis
Radis long

Fruits

Avocat, banane, citron
Fraise, fraise des bois
Fruit de la passion, kiwi
Mangue, papaye

Nous travaillons avec des produits
frais et de saisons. De ce
fait, nos menus sont
susceptibles de changer
en fonction des arrivages.

