MENU OCTOBRE 2021
01/10/2021
Potage au potiron
Mijoté de poisson aux
légumes
Riz parfumé
Fruit
*Contient : 4, 7, 9

04/10/2021
Potage au cerfeuil

05/10/2021
Potage à la carotte

07/10/2021
Potage à la courgette

08/10/2021
Potage au poireau

Pâtes au jambon
et au chou-fleur

Paupiette de bœuf
Haricots
Pommes nature

Boulettes de légumes
Pâtes grecques à la tomate

Poisson meunière (colin)
Crudités
Purée

Fruit
*Contient : 7, 9

Fruit
*Contient : 7, 9

Dessert lacté
*Contient : 1, 3, 7, 9, 10

Fruit
*Contient : 1, 3, 4, 7, 9, 14

11/10/2021
Potage au chou-fleur

12/10/2021
Potage Saint-Germain

14/10/2021
Potage à la tomate

15/10/2021
Potage au céleri

Pâtes bolognaise
végétarienne

Brochette de volaille
Poêlée de légumes et de
pommes de terre

Blanquette de veau
Riz

Omelette
Potée à l’épinard

Fruit
*Contient : 1, 9

Dessert lacté
*Contient : 7, 9

Fruit
*Contient : 7, 9

Fruit
*Contient : 3, 7, 9

18/10/2021
Potage vert-pré

19/10/2021
Potage au panais

Potage au brocoli

22/10/202
Potage au cresson

Rigatoni aux brocolis et
aux lardons

Jambalaya (riz et
légumes)
à la dinde

Carbonnade de bœuf
Crudités
Purée

Filet de lieu noir
Sauce hollandaise
Purée au cerfeuil

Fruit
*Contient : 1, 9

Dessert lacté
* Contient: 1, 7, 9

25/10/2021
Potage à la carotte

26/10/2021
Potage au navet

Pennes sauce
aux 4 fromages
et épinard

Couscous
Merguez

Fruit

Fruit

*Contient : 1, 7, 9

*Contient : 1, 7, 9

21/10/2021

Fruit
*Contient : 7, 9, 10

28/10/2021

Potage sanguinolent (tomate)
Filet de crapaud (poulet) et
sa purée magique du sorcier
(potiron)

Fruit
*Contient : 4, 7, 9

29/10/2021
Potage à la lentille
Risotto au Saumon
et aux salsifis

Douceur maléfique

Fruit

*Contient : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

*Contient : 4, 9

Le menu et le mode de réservation sont disponibles à tout moment via l’application KONECTO ou sur le
site www.grace-hollogne.be en cliquant sur « Vie pratique », « Enfance et Enseignement »,
« Enseignement-Accueil Temps Libre », « Repas scolaires »
Attention : En fonction d’éventuels problèmes techniques, les menus proposés pourraient être modifiés.
*Liste des allergènes que contient le repas

MENU OCTOBRE 2021
1. Céréales contenant
du gluten
2. Crustacés
3. Œufs
4. Poisson
5. Arachides
Mode de réservation au dos

6. Soja
7. Lait
8. Fruits à coque
(amandes, noisettes,
noix, pistaches)
9. Céleri

10.
11.
12.
13.
14.

Moutarde
Sésame
Sulfites
Lupin
Mollusque

RESERVATION DES REPAS CHAUDS
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le service des cuisines communales propose à tous
les élèves un repas équilibré s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Afin de commander un repas chaud, rien de plus facile ! Il suffit de compléter un talon de
réservation des repas chauds à télécharger sur le site de l’administration communale
www.grace-hollogne.be en cliquant sur « Vie pratique », « Enfance et Enseignement »,
« Enseignement-Accueil Temps Libre », Repas scolaire » ou via l’application Konecto ou
encore à demander en format papier auprès de l’instituteur(trice).
Vous aurez la possibilité de compléter un talon par semaine en cochant pour chaque jour soit
soupe pour commander uniquement un bol de soupe (0,20€) soit repas pour commander un
repas complet composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert (2,25€ au niveau maternel et
2,50€ au niveau primaire).
Nous vous invitons à remettre ce talon complété à l’instituteur(trice) CHAQUE
MERCREDI pour la semaine suivante avec le montant correspondant.
ATTENTION : votre commande ne sera effective qu’après paiement auprès de
l’instituteur(trice). En cas d’absence de votre enfant, son repas pourra être annulé auprès de
la direction jusqu’à 9h. Passé ce délai, celui-ci sera facturé.

