
 

A remettre pour le mardi 11 février 2020 

REPAS MARS 2020 

 
 

 
Nom, Prénom : ……………………………………………………    Classe : ………………………… 
 
 

Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06

Potage potiron coriandre Potage carottes Bouillon de légumes Potage oignons

Emincé de poulet Filet de Cabillaud Pâtes Boulettes

Haricots Sauce aux olives aux légumes et Sauce tomate

à l'italienne Purée légumineuses aux petits légumes

Boulgour aux poireaux (carottes, tomates…) Pommes nature

Compotine Yaourt Fruit de saison Chocolat
soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas

Lundi 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13

Potage tomates persil   Les Antilles Potage vert pré Potage céleri

Carbonnade Potage lentilles corail Couscous   Saucisse de volaille

de bœuf    Colombo de poisson de légumes Crudités de saison

Carottes (courgettes, tomates, lait de coco,…) du chef Dressing du chef

Pommes nature Riz au curcuma (carottes, oignons,…) Purée nature

Yaourt Fruit de saison Emmental Fruit de saison
soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas

Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20

Potage Julienne Potage carottes Potage cresson Potage panais

Sauté de porc Filet de Hoki Dhal Hamburger de bœuf

à la moutarde douce Crudités de saison de lentilles corail Sauce du chef

Courgettes Dressing du chef aux carottes et coriandre Petits pois

Quinoa Purée nature Riz Pommes nature

Yaourt Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison
soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas

Lundi 23 Mardi 24 Jeudi 26 Vendredi 27

Potage Andalou Potage potimarron Potage céleri rave Ma cabane au Canada

Salade liégoise Filet de Colin Pâtes Potage aux pois cassés

Haricots verts Sauce au curry Bolognaise de bœuf Dés de poulet au sirop 

Lardons Epinards au beurre (carottes, tomates,,…)  d'érable, légumes d'hiver

et pommes de terre Riz Fromage râpé et pommes nature

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison     Biscuit du Castor
soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas soupe         ou              repas

Lundi 30 Mardi 31

Potage brocolis Potage cresson

Cuissot de volaille    Waterzooi de poisson

Panais Julienne de légumes

à la provençale (céleri, poireaux, haricots,…)

Orge Riz

Yaourt Fruit de saison
soupe         ou              repas soupe         ou              repas  

Entourez votre/vos choix ! Attention : la soupe est toujours comprise dans le repas ! 
 

Nombre de repas : ………………  X  4,50€  = …………………. € à payer 
OU 

Nombre de soupes :  ………………  X  0,50€  = …………………. € à payer  TOTAL :     …………………. €            
 

Je choisis de régler :     soit au compte BE91103017586976 
AVANT le avec, en communication, Repas ou Soupes, Nom, Prénom, Classe et mois concerné. 

 26 février   soit sous enveloppe nominative 

 

P6N 


