
 

 

                                                                                                      Wavre, le 14 septembre 2011 
Année scolaire 2011/2012: organisation des repas chauds 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous les menus pour le mois d’OCTOBRE.  

Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le calendrier ci-

dessous et le remettre au titulaire de votre enfant pour le 23 septembre au plus tard. Tout repas réservé 

vous sera facturé. 

Vous remerciant pour l’attention que vous réserverez à ce courrier, je vous prie de croire, chers 

parents, en mon entier dévouement. 

Pierre-Yves Docquier 

Directeur 

Menus   du  01 / 10  au    28 / 10 / 2011 

Les pommes de terre natures sont parfois remplacées par du riz              

Lundi  3 

Escalope de volaille 

Petits pois 

Pommes de terre 

Fruit de saison 

Lundi    10 

Steak haché de volaille 

Légumes «  basquaise « 

Riz 

Yaourt sucré 

Lundi     17 

Burger de bœuf 

Haricots verts 

Pommes de terre 

Flan 

Lundi     24 

Waterzooï 

à la gantoise 

Riz 

Friandise 

Mardi    4 

Pâtes à la 

bolognaise 

 

Yaourt aux fruits 

Mardi   11 

Pâtes 

jambon et fromage 

 

Fruit de saison 

Mardi   18 

Pâtes 

à la napolitaine 

 

Fruit de saison 

Mardi    25 

Pâtes 

Jambon et fromage 

 

fruit de saison 

Jeudi  6 

Filet  panés de poisson 

Courgettes 

Pommes de terre 

Fruit de saison 

Jeudi    13 

Filet de poisson meunière 

Stoemp aux poireaux 

 

Fruit de saison 

Jeudi   20 

Croque cheeze 

Carottes au thym 

Pommes de terre 

Fruit de saison 

Jeudi   27 

Filet de colin 

Potée aux légumes 

 

Fruit de saison 

Vendredi  7 

Poulet rôti 

Crudités 

Pommes de terre 

Pudding 

Vendredi   14 

Boulette 

Sauce tomate 

Pommes de terre 

Fromage aux fruits 

Vendredi   21 

Carré de porc 

Salade de saison 

Pommes de terre 

Petit Nova sucré 

Vendredi    28 

Saucisse de campagne 

Compote de pommes 

Pommes de terre 

Mousse au chocolat 

  

Madame, Monsieur …………………………………………. parents de ………………………… élève en ….. 

désirent inscrire leur enfant aux repas chauds pour les jours suivants (cocher les jours retenus) 

3/10 4/10 6/10 7/10 10/10 11/10 13/10 14/10 

        

17/10 18/10 20/10 21/10 24/10 25/10 27/10 28/10 

        

Nombre de jours où l’enfant prendra un repas ……… X 3,50 € = …………. qui vous seront facturés. 

Date et signature 


