
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Semaine 36 Allergènes 1,3,5,6,8,11 1,3,5,6,8,11,12 1,3,5,6,8,9,13 1,3,4,5,7,8

Potage Carottes Brocolis Minestrone Maïs

Dessert Fruit de saison Yaourt aux fruits Fruit de saison Surprise sucrée

Semaine 37 Allergènes 1,3,5,6,8,12 1,5,6,8,9,13 1,3,5,8,13 1,3,4,5,7,8

Potage Oignons Velouté de champignons Poireaux Potirons 

Dessert Fruit de saison Yaourt aux fruits Fruit de saison Surprise sucrée

Semaine 38 Allergènes 1,3,5,6,8,11 1,5,6,8,13 1,5,8,12 1,4,5,6,7,8

Potage Velouté de tomates Carottes curry Lentilles de corail Courgettes 

Dessert Fruit de saison Yaourt aux fruits Fruit de saison Surprise sucrée

Semaine 39 Allergènes 1,3,5,6,8,13 1,3,5,8,11 1,5,6,8,13 1,3,4,5,6,7,8

Potage Andalou Crème d'asperges Potage butternuts

Dessert Fruit de saison Fruit de saison Surprise sucrée

Paëlla de poissons et ses légumes 

du Sud 

WORK'INN a.s.b.l.: Centre d'Insertion SocioProfessionnelle

Tél/GSM & Mail : - 019/32.53.40 ou 0490/57.98.04. - tartinn@aigs.be - Secrétariat : 04/248.89.36 - horeca@aigs.be
Hesbaye liégeoise : "Tart'inn" Rue de la Costale, 4 - 4300 Waremme 

Repas maternelle (Potage, plat, dessert) 3.40€ TVAC
   Repas primaire (Potage, plat, dessert) 3.90€ TVAC      Bol de soupe 0.60€ TVAC

5 septembre 

9 septembre 
Plat 

Légumes 

Féculents

Cassollette de poissons aux 

poireaux et sa purée de pommes 

de terre 

Farfalles aux lardons, petits pois et 

fromage

Médaillon de volaille sauce crème 

à l'estragon et pôlée d'haricots, 

pommes de terre rissolées

Waterzooï de poissons aux 

légumes et riz blanc 

19 septembre
Plat 

Légumes 

Féculents
23 septembre 

Gratin de macaronis : 

"jambon,fromage,crème"

Aiguilettes de poulet grillés aux 

poivrons rouges et petits maïs, 

pommes de terre au romarin 

Polpettes à la tomate,  salade de 

concombres, potatoes de pommes 

de terre

Vol-au-vent de poulet et aux 

champignons, purée de pommes 

de terre

12 septembre
Plat 

Légumes 

Féculents
16 septembre 

Rigatonis au ragoût de veau et 

fromage

Burger de boeuf, Ebly aux petits 

légumes " poivrons 

rouges,carottes,courgettes"

Saucisse de volaille, couscous de 

légumes et sa semoule du Sud

Risotto de la mer et petis pois 
Coquillettes au poulet et de maïs 

gratinées 
Férié

Wok de gyros de 

volaille,poivrons,tomates et petits 

cubes de pommes de terre 

rissolées

26 septembre Plat 

Légumes 

Féculents
30 sepembre 


