Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 13 au 19 juin 2022

LUNDI

Matin

Déjeuner

Potage

13

confiture

MARDI

14

MERCREDI

chocolat

15

speculoos

Bouillon de bœuf aux
Potage aux oignons
légumes brunoise

Potage aux
épinards*

JEUDI

16

sirop de Liège

Dîner

Épigramme
d’agneau
Jus de viande à l'ail
Légumes couscous
(carotte, céleri,
navet, courgette)
Semoule

Roulade aux
asperges
Sauce rémoulade
Pommes de terre
frites

cuisse de poulet
poéllé d'abricots au
romarin pdt
grenaille

Dessert

Compote pommefraises

Pudding moka

Fruit frais

Crème de cornettes

Filet de poulet
Jus de viande
Compote de fruits
Purée de pommes de terre

Dîner 2

Salade de poulet fait Jambon Cobourg et
maison
melon*
Souper

17

fromage

SAMEDI

18

CRAMIQUE

Soupe à la tomate “
Apéritif et
Bouillon de légumes
"Spice Your Mind"” accompagnement
brunoise

Rôti de porc
Jus de volaille
Chicon braisés
Pommes de terre
nature

Midi

VENDREDI

DIMANCHE

19

SANDWICH
Potage au célerirave

BARBECUE
Buffet de crudités

Spiringue de porc
poêlé
Jus de viande
Petits pois à la
française
Pommes de terre
nature

Rôti de dinde
Sauce au poivre
Tomate au four
Pommes de terre
duchesse

Dame blanche

Tranches d’ananas
au sirop

Pâtisserie

Hamburger
Sauce pesto
Carottes aux oignons
Pommes de terre
quiche Lorraine

Assiette Italienne

Cervelas

Sardines

Bacon fumé

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Camembert

Camembert

Camembert

Gouda

Gouda

Gouda

Gouda

Crème au caramel

Fruit frais

Fromage blanc
demi-écrémé sucre
brun

Fruit frais

Fruit frais

Riz au lait

Yaourt aux fruits
demi-écrémé

Soir

Dessert

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 20 au 26 juin 2022

LUNDI

Matin

20

MARDI

21

MERCREDI

22

JEUDI

23

VENDREDI

24

SAMEDI

25

DIMANCHE

26

Déjeuner

confiture

chocolat

speculoos

sirop de Liège

fromage

CRAMIQUE

SANDWICH

Potage

Potage aux carottes
et lentilles*

Crème de tomates

Potage aux chouxfleurs*

Potage aux
poireaux*

Potage de patates
douces

Potage de céleri
vert

Potage au fenouil*

Vol-au-vent
Champignons*
Purée de pommes
de terre

Rôti de porc
Sauce à l’estragon
et vin blanc
Petits pois et
carottes*
Pommes de terre
duchesse

Fruit frais

Pâtisserie

Dîner
Midi

Dessert

Omelette aux lardons Saucisse poêlée
Lieu noir à la vapeur
Lapin aux pruneaux Nuggets de poulet
Sauce mornay
Jus de viande
Velouté de poisson
Salade composée Sauce aigre-douce
Épinards*
Courgettes sautées*
Brocolis*
Pommes de terre
Poêlée de légumes
Ecrasé de pommes Gratin de pommes
Pommes de terre
frites
Riz basmati
de terre
de terre
nature

Fruit frais

boulette
Sauce au porto
Céleri-rave étuvé
Purée de pommes de terre

Dîner 2

Souper

Pudding au
chocolat

Fruit frais

Fromage frais
maigre à la
grenadine

biscuit

Lasagne

Filet de dinde

Boudin blanc

crêpes jambon
fromage

Chorizo

Tête pressée
gantoise à la
moutarde

Filet de cheval fumé

Champignon à la
grecque

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Rambols aux noix

Rambols aux noix

Rambols aux noix

Père Joseph

Père Joseph

Père Joseph

Père Joseph

Mousse aux
framboises

Compote de
rhubarbe *

Yaourt maigre au
sucre

Fruit frais

Fruit frais

Flan à la vanille

Fruit frais

Soir

Dessert

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 27 au 3 juillet 2022

LUNDI

Matin

Déjeuner

Potage

27

confiture

MARDI

28

MERCREDI

chocolat

Potage aux brocolis* Potage aux légumes

29

speculoos
Potage au célerirave

Dîner

Oiseau sans tête
Jus de moutarde à
l'ancienne
Potée aux poireaux

Pêches au thon et
crudités
salade de pdt

Steak haché de
bœuf poêlé
Sauce béarnaise
Courgettes sautées*
Pommes de terre
frites

Dessert

Yaourt entier au miel

Fruit frais

Cake maison

Midi

Souper

Dessert

30

sirop de Liège

VENDREDI

1

fromage

Bouillon de légumes
Soupe à la tomate “
et vermicelles

SAMEDI

2

DIMANCHE

3

CRAMIQUE

SANDWICH

Potage aux
carottes*

Potage à l’oseille*

Rôti de dinde
Jus de volaille
salade de tomates
Pommes de terre
nature

Poisson en beignet
Champignons*
Purée de pommes
de terre
Persil

Cordon bleu de
dinde
Jus de volaille
Salade de
concombres
Pommes de terre
nature

Rosbif
Sauce aux
pruneaux
Carottes à la
parisienne*
Croquettes de
pommes de terre

Fruit frais

Madeleine

Flan au chocolat

Pâtisserie

boulette
Sauce au porto
Céleri-rave étuvé
Purée de pommes de terre

Dîner 2

Soir

JEUDI

Filet de poulet sauté
Sauce curry
Ananas
Riz blanc

Filet de cheval fumé

Salade aux œufs

croque hawaï

Rosbeef froid

Saucisson de
jambon

Terrine de légumes

Salami de dinde

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Fromage de la
semaine

Panna cotta

Pudding moka

Fruit frais

Poire au jus

Flan au caramel

Fruit frais

Fruit frais

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 4 au 10 juillet 2022

LUNDI

Matin

4

MARDI

5

6

Déjeuner

confiture

Potage

Potage aux
tomates/boulettes

Dîner

Escalope de dinde
poêlée
Jus de volaille
salade de chicons et
pommes verte
Pommes de terre
persillées

Spaghetti
Sauce bolognaise
(boeuf)
Fromage râpé
italien

Steak haché
Sauce aux poivre
Pommes frites

Dessert

Pudding à la vanille
et au spéculoos

Fruit frais

Yaourt maigre aux
fruits DIA

Midi

Dîner 2

Souper

chocolat

MERCREDI

speculoos

Potage aux légumes
Potage au fenouil*
verts

JEUDI

7

VENDREDI

8

SAMEDI

9

DIMANCHE

sirop de Liège

fromage

CRAMIQUE

SANDWICH

Potage Andalou

Potage aux tomates
et potiron

Potage aux
courgettes*

Potage aux navets*

Burger de veau
sauté
Sauce aux
champignons et
cognac
Laitue à la
vinaigrette*
Purée de pommes
de terre

Mignonette de porc
poêlée
Sauce au poivre
Tomate au four*
Rösti

Fruit frais

Pâtisserie

Filet de pangasius à
la vapeur
Sauce fumet de
Emincé de porc
poisson au citron et
Sauce aigre douce
à l'échalotte
Riz
Brocolis*
Pommes de terre
nature
Fruit frais

mousse au chocolat

Burger de légumes
Sauce pesto
Carottes
Pomme de terre

Omelette aux lardons
Salade de concombre et carottes et dressing au yaourt*
Pommes de terre nature
Filet de poulet

Filet d'anvers

croque hawaï

Rosbeef froid

Saucisson de Paris

Jambon italien

Tête pressée

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Tomme blanche

Tomme blanche

Tomme blanche

Père Joseph

Père Joseph

Père Joseph

Père Joseph

Tiramisu

Pudding moka

Fruit frais

Poire au jus

fruit

Fruit frais

Fruit frais

Soir

Dessert

10

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 11 au 17 juillet 2022

LUNDI

Matin

MARDI

12

MERCREDI

13

JEUDI

14

VENDREDI

15

SAMEDI

16

DIMANCHE

17

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

CRAMIQUE

SANDWICH

confiture

miel

sirop de Liège

chocolat

fromage

confiture

confiture

Potage aux
poireaux*

Bouillon "jardinier"

Potage aux
tomates*

Escalope de porc
marinée poêlée
Jus de viande au
thym
Épinards
Pommes de terre
nature

Navarin d'agneau
Légumes couscous
(carotte, céleri,
navet, courgette)
Pommes de terre
noisettes

Fruit frais

Pâtisserie

Déjeuner

Potage

Midi

11

Dîner

Dessert

Dîner 2

Souper
Soir

Dessert

Potage aux petits
pois*

Potage de patates
Potage aux légumes Potage aux carottes
douces

Pavé de dinde
Escalope de porc Boulettes à la sauce
Jus de volaille
Salade liégeoise
tomate
Chou-fleur persillé*
(haricots verts,
Champignons*
Purée de pommes de lardons, pommes de Pommes de terre
terre
terre)
frites

Filet de poulet sauté
Sauce à l’estragon
et vin blanc
Salade de
concombre et
carottes
Pommes de terre
nature

Yaourt maigre au
sucre

Cake roulé

Fruit frais

Fruit frais

Escalope viennoise
Salade de concombre et carottes et dressing au yaourt*
Pommes de terre nature

Tagliatelles
Sauce saumonparmesan

Pudding diplomate

Saucisse de campagne

Compote de pommes

Purée

Jambon cuit

Salade de thon

Quiche lorraine

Œufs mimosa

Américain préparé

Filet de poulet aux
fines herbes

Filet de Saxe

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Fromage d'Abbaye

Fromage d'Abbaye

Fromage d'Abbaye

Chèvre

Chèvre

Chèvre

Chèvre

Mousse straciatella

Compote de
pommes Zanzibar
(rhubarbe, pomme,

Crème Messina

Fruit frais

Poire au jus

Fromage blanc
demi-écrémé aux
fruits au sirop

Flan flip

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 18 au 24 Juillet 2022

LUNDI

Matin

Midi

18

MARDI

19

MERCREDI

20

JEUDI

21

VENDREDI

22

SAMEDI

23

DIMANCHE

24

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

CRAMIQUE

SANDWICH

confiture

miel

sirop de Liège

chocolat

fromage

confiture

confiture

Potage

Potage aux carottes
et cumin*

Crème aux haricots
blancs

Potage aux navets

Croquette de
viande et crudités

Potage aux
concombres*

Potage au célerirave

Dîner

Escalope de dinde
poêlée
Jus de veau à la
moutarde et
échalotes
Haricots verts*
Pommes de terre
nature

Dessert

Fruit frais

Déjeuner

Soir

Dessert

Biscuits

Yaourt entier à la
grenadine

Rosbif
Sauce Sambre et
Meuse Salade
composée
Croquettes de
pommes de terre

Filet de merlu poêlé
Sauce poisson à
l'aneth
Potée aux endives*

Tarte aux fraises

biscuits

Filet de poisson poêlé
Sauce à l’estragon et vin blanc
Salade de tomates*
Farfalle

Dîner 2

Souper

Filet de poulet
assiette de jambon
sauce crème
de laitue vinaigrette
tomatée et estragon
Pommes frites
aubergines
Pennes

Potage aux
tomates*

Rôti ardennais
Burger de légumes
Jus de viande au
Jus de viande
miel
Salade de blé et
Courgettes sautées*
chicons
Pommes de terre
pdt nature
grenaille sautées au
thym et à l'ail
Fruit frais

Pâtisserie

Lasagne

Moules au vinaigre

Salade César

Hot dog à la
moutarde

Pancetta

Pain de veau
strasbourg

Pâté crème

Salade de poulet au
curry fait maison

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Brie à la ciboulette

Brie à la ciboulette

Brie à la ciboulette

Gouda au cumin

Gouda au cumin

Gouda au cumin

Gouda au cumin

Frangipane

Fruit frais

Fruit frais

Mousse aux
spéculoos

Abricot au jus

Fromage blanc
Compote de poires demi-écrémé sucre
brun

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

Cpas de Tubize - Home Les Bruyères sur Senne
SEMAINE du 25 au 31 Juillet 2022

LUNDI

Matin

Midi

25

MARDI

26

MERCREDI

27

JEUDI

28

VENDREDI

29

SAMEDI

30

DIMANCHE

31

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN

CRAMIQUE

SANDWICH

confiture

miel

sirop de Liège

chocolat

fromage

confiture

confiture

Potage

Potage aux haricots
princesses*

Potage aux
poireaux*

Crème de
courgettes*

Bouillon de bœuf
aux légumes
julienne

Potage de céleri
vert*

Dîner

Cuisse de poulet
Jus de volaille
Salade de tomate et
jeunes oignons*
Pommes de terre
nature

Bûchette
Jus de viande
Carottes à la
parisienne*
Purée de pommes
de terre

Roulade de jambon
et céleri-rave
Pommes de terre
frites

Escalope de dinde
poêlée
Jus de viande au
thym
Brocolis en salade
Pommes de terre
nature

Fish stick
Sauce rémoulade
salade
Purée de pommes
de terre

Spiringue de porc
poêlé
Jus de viande au
romarin
Courgettes
Purée

Langue de bœuf à
la sauce madère
Champignons
Croquettes de
pommes de terre

Dessert

Compote pommefraises

Gaufre de Liège

Cookies

mousse praliné

Yaourt maigre au
sucre

Fruit frais

Pâtisserie

Déjeuner

Filet de poisson pané
Sauce à l’estragon et vin blanc
Salade de tomates*
purée

Dîner 2

Souper
Soir

Dessert

Potage aux chouxPotage aux carottes
fleurs*

boudin blanc compote purée

Salade de poissons
fait maison

Salami de dinde

Cannelloni farci
gratinés

jambon magistral

Boudin blanc

Filet de poulet aux
fines herbes

Pâté d'Ardennes et
condiments

OU

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Bleu d'auvergne

Bleu d'auvergne

Bleu d'auvergne

Petrus

Petrus

Petrus

Petrus

Sabayon

Fruit frais

Fromage frais entier
à la confiture

Fruit frais

Cocktail de fruits au
jus

Flan au chocolat

Semoule de riz

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.
* = recette avec des légumes/fruits de saison

