
             
 
                  Grand lycée Franco-libanais                     Beyrouth le, 24 octobre  2017 
                   Ecole maternelle 
 
                                       Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous proposer les menus pour les semaines   du 20 novembre au 15 
décembre 2017.  

                              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 16 novembre  2017 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 jeudi 16 novembre 2017 
        
      *N'oubliez pas de préciser la classe. 

Lundi 20/11   Mardi 21/11   Mercredi  22/11     Jeudi 23/11    Vendredi 24/11    

Pâtes aux 3 fromages 
Keshek avec pomme de 

terre 
congé 

Koshari avec sauce 

tomates 
Ragout de légumes  

Salade Concombre, 

tomate cerise et carotte  
Salade jardinière 

congé 
Salade du chef Salade césar au poulet  

Muffin Pomme   
congé 

Orange Fruit de saison 

Lundi 27/11   Mardi 28/11   Mercredi 29/11     Jeudi 30/11    Vendredi 01/12   

Burghul pilaf 
Ragoût d’artichauts avec 

riz 

Spaghetti aux 
boulettes de viande 

 
Kebbeh bil sayniyeh 

Filet de poisson grillé 
avec sauce au safran et 

riz pilaf 

Salade Grecque Salade orientale  
Salade Concombre, 

tomate cerise et carotte  

Yaourt et 
concombres 

 
Salade verte 

 
Yaourt aux fruits 

 
Fruit de saison 

 

orange 

 

Brwonie 

 

Pomme 

Lundi 4/12   Mardi 5/12   Mercredi 6/12     Jeudi 7/12    Vendredi 8/12   

Piccata de poulet avec 
pasta 

Richta (pates et lentilles) Poisson pané avec frites Chich barak avec riz Haricots verts à l’huile 

Salade laitue, 
concombres et tomates 

Salade grecque Salade de saison 
Salade Concombre, 

tomate cerise et carotte 
Salade du chef 

Cake au chocolat Fruit de saison Mandarine  Muffin Pomme  

Lundi 11/12   Mardi 12/12   Mercredi 13/12     Jeudi 14/12    Vendredi 15/12    
Courgettes avec viande 

hachée et riz 

Filet de poisson sauce à 

l’orange avec riz 
Lasagnes végétariennes 

avec fromage 
Kebbet keshek Makhlouta   

Salade jardinière 
Salade de chou tomates 

et maïs 

 
Fattouche  

 

Salade Concombre, 

tomate cerise et carotte 
Salade grecque  

Orange  Salade de fruits 
 

Yaourt aux fruits brownie Banane  


