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Chers professeurs,  
 
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. 
 
Le restaurant didactique ouvrira ses portes uniquement le mardi et le vendredi. 
Pour les réservations, veuillez téléphoner 1 semaine avant la date de votre dîner pour une bonne 
gestion de nos stocks de 9h à 15h au restaurant au numéro suivant : 02/522.74.90. (tapez4 pour le 
restaurant didactique)  
  
 
Voici quelques nouveautés :  
 

- Paiement uniquement par bancontact pour votre facilité 
- Nos menus sont établis suivant l’évolution des apprentissages de nos élèves.  
- Nous vous proposons un menu à  7€ uniquement pour les membres du personnel.  
- Si vous désirez recevoir nos menus et infos par courriel, il vous suffira d’envoyer un email 

au coordinateur de la section Mr Deglimes Aurélien : adeglimes@imisecondaire .be 
Ci-dessous, vous trouverez les menus qui vous sont proposés jusqu’au 1er avril 2021. 
 
Nous vous souhaitons une année scolaire pleine de surprises gustatives et vous remercions pour 
votre participation à l’apprentissage de nos élèves. 
 
(En cas de réouverture de l’horeca, nos menus sont déjà établis pour toute la semaine) 
 
 
 
 
              A bientôt dans notre restaurant didactique, 
                                                                                                                 L’équipe pédagogique 
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 Menu deuxième trimestre 
 

Lundi 22/02/2021 
 

Duo de terrines de poissons  
(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 

*** 
Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 

(Allergènes : lait/gluten) 
*** 

Mini Opéra 
(Allergènes : lait/gluten/œuf)  

 
Mardi 23/02/2021 

 
Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 

 
Jeudi 25/02/2021 

 
Duo de terrines de poissons  

(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 
*** 

Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 
(Allergènes : lait/gluten) 

*** 
Mini Opéra 

(Allergènes : lait/gluten/œuf) 
 

Vendredi 26/02/2021  
 

Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 
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Lundi 01/03/2021 

 
Duo de terrines de poissons  

(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 
*** 

Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 
(Allergènes : lait/gluten) 

*** 
Mini Opéra 

(Allergènes : lait/gluten/œuf)  
 

Mardi 02/03/2021 
 

Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 

 
Jeudi 04/03/2021 

 
Duo de terrines de poissons  

(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 
*** 

Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 
(Allergènes : lait/gluten) 

*** 
Mini Opéra 

(Allergènes : lait/gluten/œuf) 
 

Vendredi 05/03/2021  
 

Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 
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Lundi 08/03/2021 
 

Duo de terrines de poissons  
(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 

*** 
Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 

(Allergènes : lait/gluten) 
*** 

Mini Opéra 
(Allergènes : lait/gluten/œuf)  

 
Mardi 09/03/2021 

 
Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 

 
Jeudi 11/03/2021 

 
Duo de terrines de poissons  

(Allergènes : poisson/lait/gélatine/gluten) 
*** 

Pigeon mariné au vin rouge, pdt grenailles et bouquetière de légumes 
(Allergènes : lait/gluten) 

*** 
Mini Opéra 

(Allergènes : lait/gluten/œuf) 
 

Vendredi 12/03/2021  
 

Duo de fondue et salade mixte 
(Allergènes : œufs/lait/gluten) 

*** 
Roti orloff, pommes croquettes et haricot vert 

(Allergènes : lait/gluten/œufs) 
*** 

Crêpes mikado 
(Allergènes : lait/œufs/farine) 
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Lundi 15/03/2021 

Salsa de Saumon fumé par nos soins 
(Allergènes : poisson/lait)  

 
*** 

Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 
(Allergènes : lait/gluten/œuf)  

 
*** 

Ananas Surprise 
(Allergènes : néant)  

 
Mardi 16/03/2021 

 
Potage saint-Germain 

(Allergènes : lait) 
*** 

Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 
(Allergènes : lait/champignon) 

*** 
Profiteroles au chocolat  

(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 
 

Jeudi 18/03/2021 
 

Salsa de Saumon fumé par nos soins 
(Allergènes : poisson/lait)  

 
*** 

Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 
(Allergènes : lait/gluten/œuf)  

 
*** 

Ananas Surprise 
(Allergènes : néant)  

 
Vendredi 19/03/2021 
Potage saint-Germain 

(Allergènes : lait) 
*** 

Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 
(Allergènes : lait/champignon) 

*** 
Profiteroles au chocolat  

(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 
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Lundi 22/03/2021 
Salsa de Saumon fumé par nos soins 

(Allergènes : poisson/lait)  
 

*** 
Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 

(Allergènes : lait/gluten/œuf)  
 

*** 
Ananas Surprise 

(Allergènes : néant)  
 

Mardi 23/03/2021 
 

Potage saint-Germain 
(Allergènes : lait) 

*** 
Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 

(Allergènes : lait/champignon) 
*** 

Profiteroles au chocolat  
(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 

 
Jeudi 25/03/2021 

 
Salsa de Saumon fumé par nos soins 

(Allergènes : poisson/lait)  
 

*** 
Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 

(Allergènes : lait/gluten/œuf)  
 

*** 
Ananas Surprise 

(Allergènes : néant)  
 

Vendredi 26/03/2021 
Potage saint-Germain 

(Allergènes : lait) 
*** 

Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 
(Allergènes : lait/champignon) 

*** 
Profiteroles au chocolat  

(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 
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Lundi 29/03/2021 
Salsa de Saumon fumé par nos soins 

(Allergènes : poisson/lait)  
 

*** 
Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 

(Allergènes : lait/gluten/œuf)  
 

*** 
Ananas Surprise 

(Allergènes : néant)  
 

Mardi 30/03/2021 
 

Potage saint-Germain 
(Allergènes : lait) 

*** 
Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 

(Allergènes : lait/champignon) 
*** 

Profiteroles au chocolat  
(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 

 
Jeudi 01/04/2021 

 
Salsa de Saumon fumé par nos soins 

(Allergènes : poisson/lait)  
 

*** 
Filet de volaille farcie aux champignons, pomme château et légumes de saison 

(Allergènes : lait/gluten/œuf)  
 

*** 
Ananas Surprise 

(Allergènes : néant)  
 

Vendredi 02/04/2021 
Potage saint-Germain 

(Allergènes : lait) 
*** 

Poulet rôti, sauce archiduc et riz pilaw 
(Allergènes : lait/champignon) 

*** 
Profiteroles au chocolat  

(Allergènes : œufs/lait/fruits à coque) 
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Nous vous souhaitons d’excellentes vacances 
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