
 

Commande de repas chauds pour le mois d’ avril 2023              Prix repas : 3.80€ 
Remettez ce volet à l’enseignant  ou au bureau avant le 29 mars 2023 
Nom et prénom                                                                     Classe   

 Dates Réservation Veuillez cocher les dates auxquelles vous souhaitez 
réserver un repas pour votre enfant et payer 
 
•   par compte sur le BE10 0012 9905 3504 
•   sous enveloppe à remettre au secrétariat ou à la 
direction de l'école si vous n'avez pas fait de paiement 
d'avance.  
Pas de diners chauds si pas de paiement 
 
 
Si votre enfant est malade, veuillez prévenir par 
téléphone avant 9 heures en spécifiant que votre enfant 
était inscrit au repas chaud 
   
Numéro général  :  04/263.00.54  
Ecole maternelle : 04/361.42.40 
Ecole primaire :     04/361.42.42 
 
Après 9 heures, plus aucun repas ne pourra 
être décommandé ! 

Lundi                  3/04  
Mardi                  4/04  
Jeudi                    6/04  
Vendredi             7/04  
   
Lundi    
Mardi  11/04  
Jeudi  13/04  
Vendredi  14/04  
   
Lundi  17/04  
Mardi  18/04  
Jeudi  20/04  
Vendredi  21/04  
   
Lundi  24/04  
Mardi  25/04  
Jeudi  27/04  
Vendredi  28/04  

Total de mois ………. X 3,80 € = ……. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Semaine Potage : 1,6,8,9,13,20 Potage : 1,6,8,9,13,20 Potage : 1,6,8,9,13,20 Potage : 1,8,13,20 

  Céleri-Rave  Chicons Velouté de tomates  Poireaux 

03 avril Plat : 1,3,11,12,20 Plat : 1,5,8,9,13,20 Plat : 1,3,6,11,20 Plat : 1,3,4,6,16,20 

07 avril 
Pennes, sauce bolognaise :              
porc et bœuf  

Dés de poulet aux légumes chinois 
et riz sauté 

Omelette lardons -fromage, 
salade carottes, choux, pommes 
et raisins secs , miche au lait 

Colin vapeur et sa sauce citron 
aneth,haricots princesses et purée 
de pommes de terre 

  
  Dessert : / Dessert : 6 Dessert : / Dessert : 1,3,5 (peut contenir 7,18,19) 

  Fruit de saison Yaourt fruits Fruit de saison  Surprise sucrée 
Semaine Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,6,8,13,20 Potage : 1,6,8,9,13,20 

   Potirons  Salsifis Choux-fleurs 

10 avril   Plat :1,3,13,20 Plat : 1,6,13,20 Plat: 1,3,4,5,6,16,20 

14 avril 

Lundi de Pâques 

Les Nids d'oiseaux de Pâques 
(haché de volaille & oeuf dur), 
sauce aux tomates et rondelles de 
carottes, pâtes Grecques  

Émincé de poulet sauce curry 
doux et lait de coco, brocolis à 
l'ail et pommes de terre natures 

Poissonnette panée sauce 
tartare,poêlée de petis pois verts, 
purée de pommes de terre  

  

  

    Dessert : 1,3,5 (peut contenir 7,18,19) Dessert : / Dessert : 6 

    Surprise des cloches de Pâques Fruit de saison  Yaourt fruits 

Semaine Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,,8,13,20 
  Andalou Courgettes Oignons doux Cerfeuils 
17 avril Plat : 1,3,6,11,20 Plat : 1,3,6,11,12,20 Plat : 1,3,10,13,20 Plat: 1,2,6,16,20 

21 avril 
Gratin de macaronis jambon, 
fromage à la crème 

Polpettes à la tomate, pôlée de 
carottes et purée de pommes de 
terre  

Poulet grillé sauce gribiche, 
salade de concombres, pommes 
de terre potatoes  

Risotto aux crevettes et asperges 
coupées   

  
  Dessert : /  Dessert : 6 Dessert : /  Dessert : 1,3,5 (peut contenir 7,18,19) 
  Fruit de saison  Yaourt fruits Fruit de saison  Surprise sucrée 
Semaine Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,8,13,20 Potage : 1,6,8,13,20 Potage : 1,8,13,20 
  Brocolis Navets Asperges  Potimarrons 
24 avril Plat : 1,3,6,8,13,20 Plat : 1,3,11,12,20 Plat : 8,13,20 Plat: 1,3,4,6,16,20 

28 avril 
Farfalles au bacon de volaille, 
sauce à la tomate 

Hamburger Ardennais, maïs sautés, 
pommes de terre potatoes  

Ratatouille dés de volaille, 
tomates, courgettes,aubergines, 
riz nature 

Vol-au-vent de poissons aux 
carottes et poireaux, purée de 
pommes de terre  

  
  
  Dessert : /  Dessert : 6 Dessert : /  Dessert : 1,3,5 (peut contenir 7,18,19) 
  Fruit de saison  Yaourt fruits Fruit de saison  Surprise sucrée 

 
 


