Dagschotel
Menu van
Menu du
dinsdag
11/12/2018
mardi
woensdag
12/12/2018
mercredi
donderdag
13/12/2018
jeudi
vrijdag
14/12/2018
vendredi
zaterdag
15/12/2018
samedi
zondag
16/12/2018
dimanche
maandag
17/12/2018
lundi
dinsdag
18/12/2018
mardi
woensdag
19/12/2018
mercredi
donderdag
20/12/2018
jeudi
vrijdag
21/12/2018
vendredi
zaterdag
22/12/2018
samedi
zondag
23/12/2018
dimanche
maandag
24/12/2018
lundi
dinsdag
25/12/2018
mardi
woensdag
26/12/2018
mercredi
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tot en met
dinsdag 11 december 2018
donderdag 10 januari 2019
jusqu'au
Kippenbil met pêches en aardappelen
Cuisse de poulet avec pêches et pommes de terre
Varkensgebraad met schorseneren en aardappelen
Rôti du porc avec salsifis et pommes de terre
Stoofpotje van varkensvlees met prinsessenbonen en gratin aardappelen
Pot-au-feu au viande du porc avec haricot vert et pommes gratin
Biefstuk met peren en kroketten
Steak avec poires et croquettes
Blinde vinken met rode kool en ajuinaardappelen
Paupiettes avec chou rouge et pommes de terre aux oignons
Opgevulde kalkoen met savooikool en puree
Dinde farcie avec chou vert et purée
Tongrolletjes met garnalensaus en brocolli en rijst
Rouleaux de sol avec sauce au crevettes et brocolli et du riz
Pastaschotel met vis
Plat des pâtes et du poisson
Schnitzel met groentengarnituur en gebakken aardappelen
Escalope avec garniture des légumes et pommes de terre cuit
Casselrib met erwtjes en aardappelen
Côte du porc avec petit pois et pommes de terre
Gyros met 1/2 tomaat en kroketten
Gyros avec 1/2 tomate et croquettes
Ossentong in madeirasaus en champignons en puree
Langue de boeuf sauce madère et champignons et purée
Braadworst met bloemkool en aardappelen
Saucisse avec chou-fleur et pommes de terre
Konijn met appelmoes en aardappelen
Lapin avec compote de pommes et pommes de terre
Zalmmootje op een bedje van prei en spirelli
Filet de saumon au lit de poireau et spirelli
Witloof in hesp gegratineerd in de oven en puree
Chicons au jambon gratiné au four et purée

Dagschotel
Menu van
Menu du
donderdag
27/12/2018
jeudi
vrijdag
28/12/2018
vendredi
zaterdag
29/12/2018
samedi
zondag
30/12/2018
dimanche
maandag
31/12/2018
lundi
dinsdag
1/01/2019
mardi
woensdag
2/01/2019
mercredi
donderdag
3/01/2019
jeudi
vrijdag
4/01/2019
vendredi
zaterdag
5/01/2019
samedi
zondag
6/01/2019
dimanche
maandag
7/01/2019
lundi
dinsdag
8/01/2019
mardi
woensdag
9/01/2019
mercredi
donderdag
10/01/2019
jeudi
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tot en met
dinsdag 11 december 2018
donderdag 10 januari 2019
jusqu'au
Vol au vent met salade en puree
Vol au vent avec salade et purée
Kotelet met spruitjes en kroketten
Côtelette avec choux de bruxelles et croquettes
Blanquette met bouillonaardappelen
Blanquette avec pommes de terre au bouillon
Bouillie met wortelen en aardappelen
Bouillie avec carottes et pommes de terre
Gehaktballetjes met tomatensaus en champignons en puree
Boulettes sauce tomates et champignons et purée
Wienerschnitzel met bonen in tomatensaus en aardappelen
Escalope viennois avec haricot sauce tomate et pommes de terre
Kabeljauw op een bedje van spinazie en rijst
Cabillaud au lit d'épinard et du riz
Nieuwjaarsmenu
Menu du Nouvel an
Hawaiiaanse kalkoenfilet met ananas en kroketten
Filet de dinde à la mode hawaiienne avec ananas et croquettes
Orloff met selder in de room en puree
Orloff avec céleri à la crème et purée
Hutsepot met buik - burger - kip
Hochepot avec lard - hamburger - poulet
Brochette met currysaus en appel en bosbessen en rijst
Brochette sauce curry avec pommes et fruit rouge et du riz
Crepinetten met andijvie en aardappelen
Crépinettes avec endive et pommes de terre
Roerei met ui en paprika en puree
Oeufs avec oignons et paprika et purée
Zeevruchtenschotel met witloofsalade en spirelli
Plat de fruit de mer avec salade des chicons et spirelli

