
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
10-02-17 10-03-17 10-04-17 10-05-17 10-06-17

D
éj

eu
ne

r Ragout 
d'aubergines, 

viande hachée, 
riz vermicelle

Poulet apparia 
avec riz blanc, 
sauce légère

Pates 
coquillages 
sauce pesto

Riz au poisson avec 
sauce légère

Moudardara 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
10-09-17 10-10-17 10-11-17 10-12-17 13/10/2017

D
éj

eu
ne

r Ragout de 
pommes de terre, 
viande hachée, 
riz vermicelle

Blé au poulet
Pates 

coquillages au 
yaourt

Moujaddara 
Pommes souflées 
avec sauce légère

GARDERIE

GARDERIE

Céréales avec du 
lait 

Pain au lait 
labneh avec 

olives

Yaourt avec 
concombres

Céréales avec du 
lait 

Pain au lait 
labneh avec 
concombres

Yaourt aux fruits 
avec pain boule

Dattes Bananes

G
ou

te
r 

Dattes Pastèques Bananes Pommes

Co
lla

ti
on

 
du

 m
at

in Pain au lait 
fromage avec 
concombres 

Yaourt aux fruits 
avec pain boule

Tartine thym 
avec tomates 

cerises

Co
lla

ti
on

 d
u 

m
at

in Pain au lait 
fromage avec 
concombres 

Tartine thym 
avec tomates 

cerises

Pommes

G
ou

te
r 

Pastèques Tomates cerises



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
16/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017

D
éj

eu
ne

r Ragout d'haricots 
verts, viande 
hachée, riz 
vermicelle

Pates coquillages 
sauce tomate

Chich barak Blé au poulet Riz aux légumes  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017

D
éj

eu
ne

r Ragout de petits 
pois, viande 
hachée, riz 
vermicelle

Poulet oriental 
avec sauce légère

Kebbeh labnieh
Pates coquillages 
sauce bolognaise

Lasagne

GARDERIE

GARDERIE

Céréales avec du 
lait 

Pain au lait 
labneh avec 

concombres et 
olives 

Pommes

Yaourt  

G
ou

te
r 

Dattes Pastèques pommes Tomates cerises

Pain au lait 
labneh avec 

concombres et 
olives Co

lla
ti

on
 

du
 m

at
in Pain au lait 

fromage avec 
concombres 

Céréales avec du 
lait 

Tartine thym 
avec tomates 

cerises

Céréales avec du 
lait 

Co
lla

ti
on

 
du

 m
at

in Pain au lait 
fromage avec 
concombres 

Yaourt aux fruits 
avec pain boule

Tartine thym 
avec tomates 

cerises

G
ou

te
r 

Dattes Pastèques Concombres Bananes



Lundi Mardi
30/10/2017 31/10/2017

D
éj

eu
ne

r Ragout de cornes 
grèques, viande 

hachée, riz 
vermicelle

Poulet oriental 
avec sauce légère

GARDERIE

Co
lla

ti
on

 
du

 m
at

in Pain au lait 
fromage avec 
concombres 

Yaourt aux fruits 
avec pain boule

G
ou

te
r 

Dattes Pommes
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