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→ Dimanche 19 novembre PETIT DEJEUNER OXFAM 
Ouverture du restaurant de 8h30 à 12h30. 
Au menu : café, thé, céréales, pain, couque, confiture, choco, oeuf, fromage 
et produits issus du commerce équitable. 
Tarif social identique au menu du jour : 4€ ou 5€ Tarif plein : adulte 6€ 
Enfant : 3.50 €. Sur réservation et paiement d’avance 
 

01 

Restaurant fermé 
      Toussaint 

02 
-Potage ou salade du jour.     
-Chicon gratin 
-Dessert du jour.     
Potageou salade du jour. 

03 

Restaurant fermé 
Journée de formation         
du personnel 

04 05 

06.        
-Potage ou salade du jour. 
-Lasagne épinards 
-Dessert du jour. 

07. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

08 
-Potage ou salade du 
jour. 
-Céleri au gratin, purée. 
-Dessert du jour. 

09. -Potage ou salade du jour. 
-Rib’s de porc caramélisé au miel, 
salade et pomme de terre au four. 
-Dessert du jour. 
Halal sur demande 
 
13h30 Promenade au bois ! Et 
atelier déco ! Sur réservation 

10. -Potage ou salade du jour. 
-Filet de cabillaud sauce 
mousseline, pdt nature et petits 
légumes. 
-Dessert du jour. 
13h30 Table de conversation : 
venez avec vos idées de fête ! 

11 12 

13. 
-Potage ou salade du jour. 
-Spaghetti bolognaise. 
-Dessert du jour. 

14. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

15. 
-Potage ou salade du 
jour. 
-Cuisse de poulet rôti, 
ananas, riz, sauce curry. 
-Dessert du jour . 

16. 
-Potage ou salade du jour. 
-Steak de bœuf, sauce 
échalotes, salade, frite. 
Dessert du jour. 

17.  
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de saint Pierre sauce 
aliénois, pomme purée. 
-Dessert du jour. 

Samedi 18 nov 
Repas spectacle de 
11 à 16h00  
 
Dimanche 19 nov 
Petit Déjeuner 
Oxfam 

20. 
-Potage ou salade du jour. 
-Cannelloni épinards/ricotta. 
-Dessert du jour. 

21. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

22. 
-Potage ou salade du 
jour. 
-Hachis parmentier. 
-Dessert du jour  

23. 
-Potage ou salade du jour. 
-Carbonnade Flamande aux 
pruneaux, croquettes. 
-Dessert du jour  

24.  
Fête de clôture de la saison 
du jardin potager :  
 
menu surprise ! 

25  26 

27. 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagliatelle aux champignons 
sauvages. 
-Dessert du jour. 

28. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

29.-Potage ou salade du 
jour. 
-Escalope à la 
parmigiana, coulis de 
tomate, frite. 
-Dessert du jour. 

30. 
-Potage ou salade du jour. 
-Emincé de poulet, 
tomates/mozzarella, riz. 
-Dessert du jour. 

Repas spectacle le samedi 18 novembre : à la 
Maison des Cultures de Molenbeek, rue 
Mommaerts, 4 à 1080 Bruxelles 
 
Tarif unique : 5 euros par personne, apéritif et 
spectacle inclus 
Sur réservation et paiement d’avance 
 
 
 

 


