
 

 

 

 

Réservation des repas  

Du 3 au 7 avril 2023 
 

Lundi 03 Mardi 04 Jeudi 06 Vendredi 07 

Potage de 

tomates 

 

Potage florentine 
(à base d’épinards) 

 

 

 

Conférence 

pédagogique 

 

 

 

Conférence 

pédagogique 
Nouilles sautées à 

la chinoise 

 

Roti de dinde 

Potée de carottes 

 

Fruit de saison Glace 

 
Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

  lundi    mardi    
 

- prendra uniquement le potage le :  

 lundi    mardi    
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour  

LE JEUDI 30 MARS 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 

 

Réservation des repas  

Du 10 au 14 avril 2023 
 

Lundi 10 Mardi 11 Jeudi 13 Vendredi 14 

 

 

 

 

Lundi de Pâques 

Potage de cresson Potage panais Potage andalou 
(à base de tomates et 

poivrons) 

Pâtes à la 

carbonara 

 

Boulettes sauce 

tomate 

Riz 

 

Poisson blanc du 

jour 

Petits légumes à la 

crème 

Boulgour 

 

Fruit de saison Fruit de saison Mousse au 

chocolat 

 

Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

  mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour 

LE MERCREDI 5 AVRIL 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 



 

 

 

Réservation des repas  

Du 17 au 21 avril 2023 
 

Lundi 17 Mardi 18 Jeudi 20 Vendredi 21 

Potage de potiron 

 

Potage faubonne 
(julienne de légumes) 

 

Potage de carottes Potage de cerfeuil 

 

Paupiette 

ardennaise 

Chou rouge 

Pdt natures 

 

Filet de poulet 

braisé 

Potée de poireaux 

 

Boudins 

Compote de 

pommes 

Purée maison 

 

Pâtes demi-lune 

au saumon 

Sauce Aurore 

 

Fruit de saison 

 

Flan au caramel Yaourt de la ferme Fruit de saison 

 
Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

   lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour  

LE JEUDI 13 AVRIL 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 

 

Réservation des repas  

Du 24 au 28 avril 2023 
 

Lundi 24 Mardi 25 Jeudi 27 Vendredi 28 

Potage fréneuse 
(à base de navets) 

 

Potage andalou 
(à base de tomates et 

poivrons) 

Potage d’asperges Potage de 

butternut 

 

Steak haché 

Carottes sautées 

au thym 

Pdt natures 

 

Macaroni jambon 

fromage 

Sauce suprême 

 

Poulet rôti 

Crudités de saison 

Pdt 

 

Poisson blanc du 

jour 

Épinards à la 

crème 

Purée maison 

 

Crème au 

chocolat 

 

Fruit de saison Fruit de saison Biscuit 

 

Mon enfant (indiquer nom, prénom) …………………………………………………… 

Classe……………………………… 

 

- prendra le repas complet le : 

    lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

- prendra uniquement le potage le :  

  lundi     mardi    jeudi    vendredi 
 

Je joins dans l’enveloppe :  ……….. x 4.00€ = ………… (repas complet) 

    ………... x 0.50€ = ………… (potage) 

 

 
À remettre au titulaire pour 

LE JEUDI 20 AVRIL 

au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas. 

Aucun ajout ne sera possible ! 

 


