
Novembre 2021

Merci pour votre collaboration,

Prix d'un repas : 4,30 € Mathieu Vandersanden, éducateur

NOM : PRENOM : CLASSE :

Lundi 08 Mardi 09 Jeudi 11 Vendredi 12
Potage carottes BIO Potage pois chiches BIO Potage potiron BIO

Céleri Céleri Céleri

Navets au beurre et son Stoemp Champignons
coulis de tomate aux carottes Pâtes sauce forestière

Filet de cuisse de poulet Filet de Cabillaud Lardinettes de dinde
Petit épeautre

Gluten, lait, céleri, œufs Poissons, soja, gluten, céleri, lait Gluten, céleri, lait, œufs

Yaourt Fruit Compote de pommes
Lait

Lundi 15 Mardi 16 Jeudi 18 Vendredi 19
Potage tomates BIO Potage cerfeuil BIO Potage chou-fleur BIO Potage champignons BIO

Céleri Céleri Céleri Céleri
Brocolis Crudités de saison Ragout de bœuf Pâtes
Burger Dressing du chef scandinave aux carottes aux courgettes

de bœuf Filet de colin Frites et pesto
Pommes de terre nature Riz Fromage râpé

Gluten, lait, soja, œufs Poissons, céleri, œufs, moutarde, soja, glutenGluten, lait, moutarde, céleri, arachides Gluten, céleri, lait, fruits à coque

Yaourt Fruit Biscuit Fruit
Lait Gluten, lait, œufs, fruits à coque

Lundi 22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26

Potage Carottes BIO Potages lentilles Corail BIO Potage poireaux BIO Potage céleri BIO

Céleri Céleri Céleri Céleri

Couscous Pâtes Carottes persillées Légumes oubliés (panais, 
de légumes à la Norvégienne Saucisse de campagne céleri-rave, topinambour)

du chef (saumon et Frites Filet de poulet

(potimarrons, chou-fleur) épinards) Riz
Gluten, céleri Poissons, gluten, céleri, lait Gluten, lait, œufs, arachides Gluten, céleri, œufs, lait

Yaourt Fruit Chocolat Fruit
Lait Lait, soja, fruits à coque

Lundi 29 Mardi 30
Potage oignons BIO Potage tomates BIO

Céleri Céleri

Chou rouge aux pommes Crudités de saison
et groseilles Dressing du chef

Boulette de volaille Fish stick
Pommes de terre nature Purée nature
Gluten, lait, moutarde, œufs Poissons, gluten, œufs, moutarde, lait

Yaourt Fruit
Lait
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DINER COMPLET ISJ - NOVEMBRE 2021

Je souhaite inscrire mon enfant au dïner complet pour les jours marqués d'une croix.

Chaque mois, un calendrier vous est proposé pour inscrire éventuellement votre enfant aux dîners chauds.
Ce calendrier doit être remis complété pour le 14 octobre 2021 au titulaire ou par mail à l'adresse suivante : 
secretariat@isj-elcab.be . A tout moment, il vous est possible de consulter le menu du mois sur notre site : www.isj-elcab.be .
Toute absence non communiquée avant 9h sera facturée.
Le paiement se fait uniquement via le compte de l'ISJ et à la réception de la facture en début de mois suivant (décembre) :
IBAN : BE16 7320 2370 9174    BIC : CREGBEBB
Nous devons réserver le nombre exact de repas dans le plus brefs délais. Nous vous demandons donc de rentrer vos réservations pour la 
date indiquée ci-dessus. Un enfant non-inscrit ne pourra pas avoir accès aux dîners chauds. 
Merci de votre compréhension.


