
             
 

Grand lycée Franco-libanais                     Beyrouth le, 26 septembre  2016 
                 Ecole maternelle 
 
                                       Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous proposer les menus pour les semaines   du 10 octobre au 11 
novembre  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 jeudi 6 octobre  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): 
                                                                                               
        Retour avant le jeudi 6 octobre  2016 
        
            *N'oubliez pas de préciser la classe.       Signature  
 

Lundi 10/10   Mardi 11/10   Mercredi 12/10     Jeudi 13/10    Vendredi 14/10    

Daoud bacha avec riz Riz au poulet 
Filet de poisson avec riz 

pilaf 
Penne au pistou Moujadara  

Concombres, tomates 

cerise et carottes 
Salade verte Salade jardinière 

Salade mozzarella et 

tomates 

Salade de chou aux 

tomates  

Gelée de fruits  Orange  Salade de fruits Brownie  Fruit de saison 

Lundi 17/10   Mardi 18/10   Mercredi 19/10     Jeudi 20/10    Vendredi 21/10    

Nouilles au poulet et 
champignons 

Koussa ablama avec riz Siyadieh  Mini burger Fusilli aux 3 fromages 

Salade laitue, 
concombres et tomates 

Salade mixte   Tabboulé   
Concombres, tomates 

cerise et carottes 
Salade du chef 

Pomme  Sablé   Fruit de saison Muffin  Banane  

Lundi 24/10   Mardi 25/10   Mercredi 26/10     Jeudi 27/10    Vendredi 28/10   

Haricots verts avec riz et 
viande hachée 

Blé concassé avec 
vermicelles 

Pâtes sauce alfredo avec 
poulet  

Kebbeh bi laban avec riz 
Filet de poisson avec 

crème de pistou et 
légumes grillés 

Fattouch Yaourt  Salade jardinière  
concombres, tomates 

cerise et carottes 
Salade mixte  

Fruit de saison Custard  Pomme  Cake au chocolat Orange  

Lundi 07/11   Mardi 08/11   Mercredi 09/11     Jeudi 10/11    Vendredi 11/11    

Petit pois avec riz aux 
vermicelles 

Mini pizza au jambon de 
dinde 

Farfalle carbonara 
Chawarma de bœuf avec 

potato wedges 
Moudardara   

Salade grecque  
concombres, tomates 

cerise et carottes 
Salade laitue, mozzarella 

et tomates 
Salade laitue, 

concombres et tomates 
Yaourt et concombres 

Pomme  Mini muffin Orange  Meghlé  Pomme  


