
MONT A LEUX GA (N32A) 

rue du bois 7

BE-7700 MOUSCRON

Lundi 05/12/22 Mardi 06/12/22 Mercredi 07/12/22 Jeudi 08/12/22 Vendredi 09/12/22

Potage aux céleris

Sauce bolognaise aux légumes

Fromage râpé

Spaghetti complet

Potage tomates-légumes

Noix de poulet

Sauce crème de volaille

Choux-fleurs

Pomme de terre à la vapeur

Velouté au cresson

Chili con carne

Semoule de blé

Potage cerfeuil / poireau

Gyros végétarien

Macedoine de légumes

Riz

Potage jardinière

Paupiette au fromage

Sauce moutarde

Haricots princesses

Pomme de terre à la vapeur

Lundi 12/12/22 Mardi 13/12/22 Mercredi 14/12/22 Jeudi 15/12/22 Vendredi 16/12/22

Potage aux tomates

Hoki - sauce bréval

Trio de carottes

Purée

Crème d'asperges

Rôti de porc

Chou rouge maison

Pomme de terre à la vapeur

Velouté de champignons

Haché parmentier de savoie

Soupe de saison

Vol-au-veggie aux champignons

Macedoine de légumes de 

saison

Riz

Potage tomates-légumes

Pain de boeuf

Epinards

Pomme de terre à la vapeur

Lundi 19/12/22 Mardi 20/12/22 Mercredi 21/12/22 Jeudi 22/12/22 Vendredi 23/12/22

Potage aux poireaux

Boulettes petits légumes

Riz

Potages aux tomates-boulettes 

de boeuf

Jambon sauce au fromage

Macaroni

Potage Dubarry-poivrons

Omelette

Crudités

Purée

Potage Crécy

Burger aux légumes

Compote de pommes maison

Pomme de terre à la vapeur

Potage tomates-légumes

Fantaisie de mer

Choux-fleurs

Purée

INFO ALLERGENES:https://order.hanssens.be/fr/download-get/MENU_N32A_K5BGRX_MOIS_ACTUEL_VEG.WK.xlsx
Devos D. - Scherpereel R.

Allergènes semaine 1 Allergènes semaine 2 Allergènes semaine 3 Allergènes semaine 4

Joyeuses fêtes!

https://order.hanssens.be/fr/download-get/MENU_N32A_K5BGRX_MOIS_ACTUEL_VEG.WK.xlsx


 

INFO ALLERGENES - La composition des menus peut changer.

* Consultez toujours les informations d'allergènes actualisées sur le système online.

* Les soupes peuvent toujours contenir du gluten, lait, céléri, moutarde, oeufs, sésame et soja. 

* Les desserts emballés peuvent contenir des allergènes. Lisez attentivement la notice sur les emballages.

* Crudités avec vinaigrette contenant de la moutarde et des œufs.

Date Composants du menu Info allergènes Heure Temp. Action prise Nom & 

(°C) (informer la direction, paraphe

plainte au traiteur,…)

05/12/22 Potage aux céleris * Céleri



 

INFO ALLERGENES - La composition des menus peut changer.

* Consultez toujours les informations d'allergènes actualisées sur le système online.

* Les soupes peuvent toujours contenir du gluten, lait, céléri, moutarde, oeufs, sésame et soja. 

* Les desserts emballés peuvent contenir des allergènes. Lisez attentivement la notice sur les emballages.

* Crudités avec vinaigrette contenant de la moutarde et des œufs.

Date Composants du menu Info allergènes Heure Temp. Action prise Nom & 

(°C) (informer la direction, paraphe

plainte au traiteur,…)

12/12/22 Potage aux tomates * Céleri



 

INFO ALLERGENES - La composition des menus peut changer.

* Consultez toujours les informations d'allergènes actualisées sur le système online.

* Les soupes peuvent toujours contenir du gluten, lait, céléri, moutarde, oeufs, sésame et soja. 

* Les desserts emballés peuvent contenir des allergènes. Lisez attentivement la notice sur les emballages.

* Crudités avec vinaigrette contenant de la moutarde et des œufs.

Date Composants du menu Info allergènes Heure Temp. Action prise Nom & 

(°C) (informer la direction, paraphe

plainte au traiteur,…)

19/12/22 Potage aux poireaux * Céleri



 

INFO ALLERGENES - La composition des menus peut changer.

* Consultez toujours les informations d'allergènes actualisées sur le système online.

* Les soupes peuvent toujours contenir du gluten, lait, céléri, moutarde, oeufs, sésame et soja. 

* Les desserts emballés peuvent contenir des allergènes. Lisez attentivement la notice sur les emballages.

* Crudités avec vinaigrette contenant de la moutarde et des œufs.

Date Composants du menu Info allergènes Heure Temp. Action prise Nom & 

(°C) (informer la direction, paraphe

plainte au traiteur,…)


