
 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Jeudis 22 septembre 
 Rôti Orloff, sauce archiduc, 

pommes de terre rissolées 5€ 
 

Vendredis 23 septembre 
Saumon grillé, riz et  

sauce au poivre rose 5€ 

*** 
Purée de lentille indienne et 

aubergines piquantes 5€ 
 
 
        
 

 
 
 

Lundis 19 septembre 
Potage parisien (0,5L) 2,5€ 

*** 
Chicons au gratin et  

pomme purée 5€ 
 

Mardis 20 septembre 
Velouté de champignon (0,5L) 2,5€ 

*** 
Boulettes sauce tomate, riz 5€ 

 
    
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 29 septembre 
Roti de porc a la moutarde, 

Pommes de terre rissolées 5€ 
 

Vendredi 30 septembre 
Filet mignon de porc au jus corsé, 
Mousseline de pomme de terre  5€ 

*** 
Filet de rouget de fenouil en différentes 

Textures 5€ 
 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 26 septembre 
Potage parisien (0,5L) 2,5€ 

*** 
Chicons au gratin et pomme purée 5€ 

 

Mardi 27 septembre 
Fête de la communauté française 

 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 6 octobre 
Rôti de porc à la moutarde, pommes de 

terre rissolées 5€ 
 

Vendredi 7 octobre 
Filet mignon de porc au jus corsé, 
mousseline de pomme de terre 5€ 

*** 
Filet de rouget et fenouil en différentes 
textures, pommes de terre persillées 5€ 

 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 3 octobre 
Potage Pierre le Grand 2,5€ 

*** 
Mignonette de veau sauce archiduc 

pommes grenailles  5€ 
 

Mardi 4 octobre 
Veloute de champignon 2,5€ 

*** 
Boulette sauce tomate, riz pilaf 5€ 

 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 13 octobre 
 

Waterzooi de volaille 5€ 
 

Vendredi 14 octobre 
 

Magret de canard au miel d’acacia et 
aux épices, croquettes de  

pommes de terre 5€ 
*** 

Gratin de poisson au curry,  
pommes de terre nature 5€ 

 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 10 octobre 
Potage Pierre le Grand  (0,5L)  2,5€ 

*** 
Mignonette de veau, sauce archiduc, 

pommes grenailles 5€ 
 

Mardi 11 octobre 
Conseils de classe – restaurant fermé 

 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 20 octobre 
Waterzooi de poulet 5€ 

 
Vendredi 21 octobre 

Magret de canard au miel d’acacia 
Et aux épices, croquettes de pommes de 

terre 5€ 
*** 

Gratin de poisson au curry, pommes de 
terre nature 5€ 

 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 17 octobre 
Potage Pierre le Grand (0,5L)  2,5€ 

*** 
Mignonette de veau sauce archiduc 

Pommes grenailles 5€ 
 

Mardi 18 octobre 
Potage Saint-Germain (0,5L) 2,5€ 

*** 
Boudin blanc et noir entre ciel et terre 

5€ 
 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 10 novembre 
Conférence pédagogique 

 
Vendredi 11 novembre 

Armistice 
 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 7 novembre 
Potage crécy (0,5L)  2,5€ 

*** 
Roulade de volaille farcie aux petits 

légumes, pommes duchesses 5€ 
 

Mardi 8 novembre 
Potage Dubarry (0,5L)  2,5€ 

*** 
Penne au poulet grillé et  

pesto vert 5€ 
 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 17 novembre 
Restaurant fermé – élèves en stage 

 
Vendredi 18 novembre 

Restaurant fermé – élèves en stage 
 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away 

Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 14 novembre 
Potage crécy (0,5L)  2,5€ 

*** 
Roulade de volaille farcie aux petits 

légumes, pommes duchesses 5€ 
 

Mardi 15 novembre 
Potage Dubarry (0,5L)  2,5€ 

*** 
Penne au poulet grillé et pesto vert 5€ 

 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 24 novembre 
Restaurant fermé – élèves en stage 

 
Vendredi 25 novembre 

Restaurant fermé – élèves en stage 
 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 21 novembre 
Potage à l’oignon (0,5L)  2,5€ 

*** 
Plat filet de porc ardennais, sauce à 
l’estragon et pommes gaufrettes 5€ 

 

Mardi 22 novembre 
Potage brocoli (0,5L) 2,5€ 

*** 
Poivrons farcis aux herbes et  

au citron 5€ 
 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 1 décembre 
Waterzooï de volaille 5€ 

 
Vendredi 2 décembre 
Purée de lentille indienne et aubergines 

piquantes 5€ 
*** 

Filet de rouget et fenouil en différentes 
textures, pomme de terre persillées 5€ 

 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 28 novembre 
Potage Lyonnais (0,5L)  2,5€ 

*** 
Plat Mignonette de veau, sauce 

archiduc, pommes de terre grenailles 5€ 
 

Mardi 29 novembre 
Potage brocolis (0,5L)  2,5€ 

*** 
Boulettes sauce tomate, mousseline de 

pomme de terre 5€ 
 
 
        
 
 
 
 



 

Réservations : 
02/522.74.90 #4 
resto@imisecondaire.be 

 

Jeudi 8 décembre 
Restaurant fermé - nettoyage 

 
Vendredi 9 décembre 

Restaurant fermé - 
Début de la session d’examen  

 
    
 
 
 
 

L’in-IMI-table 
Take Away Livraison à 13h à 

Résédas et Moiny 

pour les profs 

 

Lundi 5 décembre 
Crème butternut (0,5L) 2,5€ 

*** 
Civet de marcassins, pommes dauphine, 
sauce grand veneur et haricots verts 5€ 

 

Mardi 6 décembre 
Soupe à l’oignon (0,5L) 2,5€ 

*** 
Pot-au-feu 5€ 

 
 
        
 
 
 
 


