
Traiteur duchateau 
décembre 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi  

      1 2 
       

Potage carottes(7)(9) 
 

Nuggets de poulet(1) 
home potatoes 

salade coleslaw(5)(6)(10) 
 

fruit 

 

Potage légumes vert(7)(9) 
 

Pain de viande(veau) 
haricot vert  

aux pommes 
purée 

 
dessert lacté(7) 

5 6 7 8 9 
Potage cresson(7)(9) 

 
 

penne bolognaise (porc et 
bœuf1)(3)(7) 

 
biscuit(7) 

Potage carotte(è)(9) 
 

Burger végé semoule  à 
l’orientale (1)(9) 

bouillon de légumes 
 
 

fruit 

Crème de légumes(7)(9) 
 

oiseaux sans tête(bœuf et 
veau)(3)(6) 

duo de carottes  
gratin dauphinois(1)(7) 

 
dessert du jours 

Potage céléris(7)(9) 
 

cordon bleu(1)(7) de volaille 
petits pois à la française 

pommes vapeur 
 
 

dessert lacté(7) 

Potage tomate(7)(9) 
 

 Fish-stick(1)(4)(5)(6)(7)(10) 
potée aux poireaux 

à la crème(7)  
sauce tartare 

 
fruit 

12 13 14 15 16 
potage tomate potirons(9) 

 
omelette nature(1)(3)(7) 

poireaux crème(7) 
pdt nature  

 
crème vanille(7) 

potage légumzs oubliés(9) 
 
 

chipolatta de volaille 
purée petit pois carottes(7) 

 
Dessert lacté (7)   

crème de volaille(7)(9) 
 

couscous à l'orientale(1)(9)  
merguez douce(6) 

 
 

dessert du jours 

potage carottes (9) 
 

vol au vent (1)(7)(9) 
riz 

 
 

biscuit (1)(7) 

potage légumes vert(9) 
 

poisson pané meunière(3) 
stoemp épinards(1)(4)(7)(9) 

 
fruit 

19 20 21 22 23 
potage aux choux fleurs(9) 

 
lasagne végétarienne 

(1)(7)(9) 
 
 

dessert lacté(7) 

crème de volaille(1)(7)(9) 
 

émincé de poulet aigre 
doux(1)(9) 

riz aux légumes 
 
 
 

biscuit(1)(7) 

minestrone(1)(7)(9) 
 

boulettes liégeoise(1)(9)(10) 
pomme sautée, poëlée de 

légumes 
 

dessert du jours 

potage brocolis(9)(BE-BIO-
01)certisys 

burger de bœuf(6)(7) 
carottes(BE-BIO-01)certisys 

pdt nature(BE-BIO-
01)certisys 

fruit 

potage champignon(9) 
 

cordon bleu(1)(7) 
choux fleur à la crème(3)(7)  

pdt nature 
 
 

dessert lacté(7) 

26 27 28 29 30 

Vacances de noël 

Vacances de nouvel an 
1   gluten 4  poisson 7  lait 10   moutarde 13   mollusques 

2  crustacés 5  arachide 8      fruit à coque 11   sézame 14   sulfites 

3  œufs 6  soja 9      céleri 12   lupins   
Tous nos produit sont élaboré dans un atelier ou peuvent être manipulé les ingrédients suivants ; Fruits à coques, lait , soja , poisson , crustacé , 

mollusques , gluten , sésame , célerie et 
moutarde 

Menu avec porc menu végétarien menu poisson menu bio 

   
 


