
                                                                         
   
 

                                               Grand lycée Franco-libanais                  Beyrouth le, 15 janvier  2016 
                                                                                Ecole maternelle 
 
                                                                             Madame, Monsieur, 
                                                                             Nous sommes heureux de vous proposer les menus pour les semaines  
                                                                             du 01 février au 04 mars 2016.  
                                                                             Pour réserver, veuillez cocher les repas choisis et compléter le bas de cette feuille. 
                                                                             Vous êtes priés de passer à la caisse du lycée pour déposer cette réservation et  
                                                                             régler les repas avant le vendredi 29 janvier  2016 dernier délai. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez signaler à la direction la présence d'allergie à l'un de ces aliments. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Nom de l'élève:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom de l'élève: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*Classe de l'élève:  
 

       Somme réglée: _ _ _ _ _ _ _ _ x 7 500LL TTC = _ _ _ _ _ _ _ _. 

 
       Je vous signale que mon enfant est allergique a (aux) aliment(s) suivant(s): 
                                                                                               Signature 
       Retour avant le vendredi 29 janvier  2016 
        
      *N'oubliez pas de préciser la classe. 

Lundi 01/02   Mardi 02/02   Mercredi 03/02     Jeudi 04/02    Vendredi 05/02    

Ragoût d’haricots verts 

avec viande hachée et riz 

Poulet décortiqué à 

l’orientale avec riz 
Kebbeh bi laban 

Lasagnes à la 

bolognaise 
Siyadyeh  

fattouch 
Salades tomates et 

concombres 

Concombres, tomates 

cerises et carottes 
Salade verte Tabboulé  

Pomme  Meghlé  Orange  Gâteau au chocolat Salade de fruits 

Lundi 08/02   Mardi 09/02   Mercredi 10/02     Jeudi 11/02    Vendredi 12/02    

Rôti de bœuf avec 
purée de pommes de 

terre 

CONGE 
Bemieh avec viande 

hachée et riz 
Poisson grillé avec riz 

pilaf 

Brochettes de poulet 
(taouk) avec potato 

wedges 

Salade verte CONGE Salade jardinière 
Salade laitue, 
concombres et 

tomates  
Salade orientale 

Gelée de fruits CONGE Pomme  Banane  Salade de fruits 

Lundi 15/02   Mardi 16/02   Mercredi  17/02     Jeudi 18/02    Vendredi 19/02   

Laban emmo avec riz 
Mujadara avec pain 

arabe 
Kafta bel sayniyeh 

avec riz 

Poulet avec sauce 
barbecue avec 

pommes de terre 

Filet de poisson avec 
sauce meunière 

Salade tomates et 
concombres  

Salade de chou aux 
tomates 

fattouch Salade de saison 
Tomates cerises, 

concombres et carottes 

sfouf   Fruit de saison Salade de fruits Biscuits au chocolat  Pomme  

Lundi 29/02   Mardi 01/03   Mercredi 02/03     Jeudi 03/03    Vendredi 04/03    

Daoud bacha avec riz 
Gratin de pâtes et 

légumes avec fromage 

Petits pois avec 
carottes et riz à la 

vermicelle 

Fussilli à la sauce 
tomates et fromage 

râpé 

Poisson grillé avec 
pommes de terre  

Salade de saison Salade jardinière Salade verte Salade poulet césar 
Concombres, tomates 

cerises et carottes 

Pomme  English cake Mandarine  Custard avec biscuits Fruit de saison 


