
 

Menu susceptible d’être modifié en fonction du contenu des colis de la Banque Alimentaire. Merci de votre compréhension. 
Une initiative de la Mission Locale de Molenbeek-Saint-Jean. Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Union européenne (FEDER), de la Cocof, du FIPI, de la Loterie Nationale, du SPF Economie sociale,  

du CPAS de Molenbeek, de Koekelberg, de Jette et de Ganshoren et de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. 

                      

MENU OCTOBRE 2017 
Rue du Comte de Flandre, 13  
1080 Bruxelles 
Tél : 02/410 09 60  
Fax : 02/410 92 14 
www.lesunsetlesautres.be 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02. 
    -RESTAURANT FERME- 
 
       Journée pédagogique 
                       

03. 
    -RESTAURANT FERME- 
 
       Journée pédagogique 
                        

Menu équitable 2017 les élus au fourneau  
-Croquette de fromage belge. 
-Volaille, jus de volaille, fenouil et riz 
pilaw. 
-Salade de fruits saison. 
 
           - Sur réservation- 

 Menu équitable 2017 les élus au 
fourneau  
-Potage Pierre Le Grand. 
-Civet de biche, pommes, 
mousseline de céleri rave, ps 
dauphine. 
-Mousse au chocolat. 
 
             - Sur réservation- 

Menu équitable 2017 les élus au fourneau  
-Potage Parmentier. 
-Filet de poisson, sc. mousseline, 
carotte et tomate cerise rôtie, 
galette de pdt au fromage. 
-Crêpe suzette. 
 
            - Sur réservation- 

Menu équitable 2017 les élus au fourneau  
-Potage Conti (lentilles). 
-Navarin d’agneau aux légumes 
d’automne. 
- Crumble de poire. 
            - Sur réservation- 

Menu équitable 2017 les élus au fourneau  
-Potage Soissonais. (haricots secs) 
-Filet de poisson, chicons, beurre 
blanc, pommes de terre forestière. 
-Tarte fine aux pommes. 
           - Sur réservation- 

11. 
-RESTAURANT FERME- 

Réception de clôture de la                
semaine équitable 

 
Uniquement sur invitation 

12.  Mariama, Thierno, Bouba 
-Jus de gingembre. 
- « Riz gras ». viande de bœuf, 
poivron, olive, aubergine, manioc. 
- « Derger » 
 

13.  
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de bar de ligne grillé, huile 
vierge aux herbes, fenouil, 
croquettes. 
-Dessert du jour. 

16.         Menu Delphine 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagliatelle aux scampis à la diable. 
-Moelleux au chocolat. 

17. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

18.           Menu Medhi 
-Potage tomate/banane. 
-Mix grill de poulet à la 
«Pakistanais», aubergine et pomme 
de terre « spéciale » 
-Tiramisu. 

19. 
-Potage ou salade du jour. 
-Boulette de Liège (Haché 
porc/veau) 
frite. 
-Dessert du jour. 
        (Halal sur demande) 

20. 
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de colin pané, sauce tartare, 
pommes purée et haricots. 
-Dessert du jour. 

23. 
-Potage ou salade du jour. 
-Tagliatelle au saumon et épinards, 
crème. 
-Dessert du jour. 

24. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

25. 
-Potage ou salade du jour. 
-Américain, frites, salade. 
-Dessert du jour. 

26.          Menu Victor 
-Potage ou salade du jour. 
-Ragout de chèvre, sc tomate et 
gingembre, riz pilaw. 
-Tiramisu aux agrumes. 

27.-Potage ou salade du jour. 
-Cassolette de moules marinières, 
frites fraîche. 
-Dessert du jour. 
             - Sur réservation- 

30. 
-Potage ou salade du jour. 
-Lasagne au fromage de chèvre et 
légumes. 
-Dessert du jour. 

31 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

Semaine du commerce équitable du 04-10 au 10-10 : 
Chaque jour, 1 menu élaboré avec des produits fairtrade vous est proposé par l’équipe Les Uns et Les Autres et par les élus de la 
commune de Molenbeek. Au cours de ce banquet animé, vous découvrirez ces produits, vous désignerez la meilleure équipe de 
cuisine et vous participerez à un concours avec de nombreux prix à gagner ! 11h45 à 12h15 : Apéritif offert--12h15 : Présentation 
des produits et du menu--12h30 à 13h30 : Dégustation du menu--13h30 à 14h00 : Vote du jury et de la salle. 

 


