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Bonne année 2020 !
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JANVIER :
DELICIEUSE ANNEE 2020
Prends quelques bonnes résolutions pour bien manger :

-

Goûte de tout, découvre de nouvelles saveurs

-

Boi a moin

-

Prends le temps de bien déjeuner le matin

-

Mange des fruits et des légumes de saison

n erre dea

chaq e repa

ECO ASTUCES
Utilise des récipients réutilisables pour y mettre ta
collation. Privilégie des biscuits en vrac pour éviter les
emballages individuels.
Pense à utiliser une gourde pour supprimer les
bouteilles en plastique.

FRUITS ET LEGUMES DU MOIS
-

Fruits : poire, pomme, orange, citron
Légumes : champignon, chicon, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou
vert, panais, poireau, topinambour, carotte, navet, potiron, salsifi,

RECETTE DU MOIS : CAROTTES RÔTIES
Ingrédients (4 personnes) :
- 6 carottes
- 3 cuillères à soupe
d h ile doli e
- Epices : cumin, paprika
et curry
- 1 cuillère à café de
graines de sésame
1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Lavez et épluchez les carottes. Coupez-les
en bâtonnets.
3. Mélangez les légumes avec l h ile doli e et
les épices.
4. Cuisez les légumes au four durant 30 à 45
minutes. Parsemez les carottes de graines
de sésame.
5. Rectifiez l a ai onnemen si nécessaire et
servez les carottes en accompagnement du
plat de votre choix.
6. Bon appétit !

Nous vous rappelons qu’il est interdit aux enfants d’avoir des briquettes,
berlingots, bouteilles etc … Les jus de fruits doivent être dans des gourdes
tout en sachant que l’eau est privilégiée. PENSEZ A LA PLANETE !
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MENU JANVIER 2020
INSTITUT SAINT ANDRE

Lundi 06
Potage brunoise

Mardi 07
Potage Saint-Germain

Jeudi 09
Potage oignons

Vendredi 10

Céleri

Céleri

Céleri

Filet de cuisse de poulet

Filet de saumon

Pâtes

Champignons

Navets

à la sauce tomate

au beurre

Semoule

Pommes persillées

Gluten, céleri

Poisson, céleri, gluten, lait, soja

Compotine

Fruit de saison

Yaourt

Lundi 13
Potage Parmentier

Mardi 14
Potage tomates persil

Jeudi 16
Potage cresson

Vendredi 17
Potage pois chiches

Pâtes E Fagioli

Hamburger pur boeuf

Retour du ski
Potage potiron
Céleri

B l g ai e de b
(

a e ,c

f

ge e , )

Fromage râpé
Gl e , c le i, lai ,

ja,

Belgiflette
(

e de e e, b ie, la d
Crudités de saison et dressing

f

Lai , c le i,

Céleri

Céleri

Waterzooi de poisson

f ,m

a de

Rocher des neiges

Lait

Escalope de poulet

Gl e ,

Céleri

f

Céleri

Sauce à l'estragon

Julienne de légumes

(tomates,

Salade de betteraves rouges

Carottes Vichy

(poireaux, c le i, )

carottes, céleri,

Dressing du chef

Frites

Riz

Gluten, céleri, arachides

Poisson, céleri, soja, lait, gluten

Yaourt

ha ic

Fruit de saison

Lait

Lundi 20
Potage carottes

bla c , )

Chocolat

Fruit de saison

Lait, soja

Céleri

Céleri

Jeudi 23
Potage poireaux

Pain de viande

Filet de Lieu noir

Pennes

Chou rouge

Sauce au citron

à la méditéranéenne

aux pommes

Crudités de saison

(tomates, poivrons,

Gl e , c le i, lai ,

Yaourt

ja,

f

Lait

Purée nature
P i

,

ja, c le i, lai ,

f ,m

Fruit de saison

Vendredi 24
Nouvel an
chinois

Céleri

ig
a de, gl e

Purée nature
Céleri, moutarde, lait, gluten

Gluten, céleri, lait

Mardi 21
Potage fenouil

Pommes persillées

Bouillon de légumes
Céleri

, )

Re da g de b

f

à l'asiatique, légumes
chinois et riz basmati
Gluten, céleri, lait, soja

Gluten, céleri, lait

Emmental

Fruit de saison

Lait

Lundi 27

Mardi 28

Jeudi 30

Vendredi 31

Potage épinards

Potage tomates

Potage potiron

Potage haricots blancs

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Navarin d'agneau

Filet de Colin

aux légumes d'hiver

au curry

à l'orientale

Salade mixte

(navets, panais, )

Purée

au chou-fleur

Dressing du chef

Curry de pois chiches

Orge

de céleri rave

Riz

Gluten, céleri

Poisson, lait, soja, céleri, gluten

Céleri

Yaourt
Lait

ngr dien

)

pro enan

niq emen de l agric l

Fruit de saison

Biscuit

Gl e , lai ,

f ,f i

Saucisse de volaille

Frites
Gl e , c le i,
c

e

f ,m

a de, lai , a achide

Fruit de saison

re biologiq e: boulgour, haricots blancs, haricots rouges, lentilles blondes, lentilles corail, lentilles vertes, pois chiches, millet, pâtes, oeufs, omelettes, orge, quinoa,

semoule, bananes, clémentines, kiwis, mandarines, oranges, poires*, pommes*, tomates pelées, yaourt, huile d'olive.
Certifié par www.certisys.eu (BE-BIO-01)
* Nos pommes et poires sont garanties d'origine belge de septembre à juin
Les ingrédients indiqués en gras sont des ingrédients de saison selon le calendrier des fruits et légumes de saison de Bruxelles Environnement
: Plat contenant de la viande de porc
: Poisson MSC (issu de la pêche durable) : Cabillaud, Colin, Fish sticks, Hoki, Lieu noir, Saumon
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Merci Saint-Nicolas.
Merci Claudine Oppalfens et son équipe.
Les enfants ont eu des paillettes dans les yeux et des
gourmandises à déguster.
A l’année prochaine !
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Madame Bodart a organisé pour sa classe une
sortie scolaire au Planetarium. Ses élèves ont eu
la chance de rencontrer Monsieur Dirk Frimout.
Le vicomte Dirk Frimout est un astronaute belge. Il
est le premier Belge à être allé dans l'espace.
Nous tenons à remercier vivement Monsieur
Denis Cornet, papa de Gabriel de nous avoir
ouvert les portes du Planetarium.
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Avec peu, nous pouvons faire beaucoup !
Merci aux professeurs et élèves de Saint-André
d’offrir un Noël aux plus démunis.

Le camion était plein !
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Membre AP
Maman de 2 petites filles en première et 3e maternelle, je
suis membre de l’AP depuis 2 ans. J’ai commencé à
m’investir dans la vie de l’école en tant que déléguée de
classe, avant de collaborer à différents projets, comme la
rénovation de la bibliothèque et du centre de
documentation ou la vente des vêtements perdus. Vous
m’avez d’ailleurs peut-être déjà vu parcourir les couloirs
avec manteaux, bonnets et autres écharpes égarés, à la
recherche de leur propriétaire !
Titulaire d’un doctorat en littérature anglophone,
j’enseigne également à l’ULB depuis mon arrivée en
Belgique en 2011.
Pour 2020, pas de grande résolution, mais l’arrivée d’une
troisième fille d’ici quelques semaines.
Mon nom est Émilie et je vous souhaite à tous une belle et
heureuse année.
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Nous vous rappelons encore et toujours qu’il
est strictement interdit aux véhicules de
stationner dans la cour de l’école.
Le stationnement est autorisé à partir
de 16h45 et pas avant.
De plus, soyez vigilants à cette heure car il fait
encore noir et c’est dangereux pendant les
manœuvres car manque de visibilité !
Cela pour la sécurité des enfants.

Merci de faire preuve de civisme.
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Chers parents,
A la demande de certains professeurs,
notamment Madame van Esch et Monsieur
Gantois, nous avons besoin de vous.
En effet, afin d’intégrer et de travailler avec
les nouvelles technologies, les professeurs
sont à la recherche de rétroprojecteurs,
d’écrans blancs et d’ordinateurs portables.
Dans certaines sociétés, il existe des
« recyclages ». Les employés partent et leur
outils de travail sont soit offerts soit vendus
en interne à des prix très bas.
Pourriez-vous SVP vous renseigner auprès
de votre entreprise afin de savoir si nous
pourrions récupérer du matériel pour les
enfants ?
Merci de votre aide.
esaixelles.parents@gmail.com
l’AP
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Nous commençons l’année sur de bonnes notes.
En effet, nous avons récolté 405 euros pour la vente de
vêtements perdus. Merci aux parents d’être venus.

Nous souhaitons aménager un coin lecture chaleureux
dans la bibliothèque. Pour cela, nous avons besoin
d’investir dans des poufs, coussins, tapis et meubles.
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Nous souhaitons la bienvenue aux bébés
de Saint-André :
Maxence chez Madame de Saint-Hubert
Basil chez Madame Moers
Coline chez Madame de Sauvage
Liam chez Madame Staumont
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• Père Jacques t'Serstevens
• Diacre Luc Aerens
• Coralie Aerens
• Florence Casse
• Isabelle Defalque
• Véronique Gagne
• Professeurs pr sents
• Parents, enfants, amis
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esaixelles.parents@gmail.com
www.parents-sasp.org

