
Wavre, le 13 février 2012    
 

 
Année scolaire 2011/2012: organisation des repas chauds 

 
 

Chers parents,  
Vous trouverez ci-dessous les menus pour le mois de mars.  
Vous les trouverez également sur le site de l’école chaque mois. 
Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le calendrier ci-

dessous et le remettre au titulaire de votre enfant ainsi que le montant exact dans une enveloppe pour le 27 
février au plus tard. 

Vous remerciant pour l’attention que vous réserverez à ce courrier, je vous prie de croire, chers pa-
rents, en mon entier dévouement. 

Pierre-Yves Docquier 
Directeur  

Menus du 01/03 au 30/03/2012  

  Jeudi 1 
Filet de poisson meunière 

Légumes d’hiver 
Fruit de saison 

 

Vendredi  2 
Steak burger de bœuf 

Salade de saison 
Pommes de terre 
Yaourt aux fruits 

 
 

Lundi 5 
Escalope de volaille 

Sauce curry doux/ananas 
Riz 

Yaourt nature 
 

Mardi 6 
Pâtes jambon fromage 

Fruit de saison 
 

Jeudi 8 
Filet de poisson pané 

Carottes au thym 
Pommes de terre 
Fruit  de saison 

 

Vendredi 9 
Boulette sauce tomate 

Pommes de terre 
Yaourt aux fruits 

 

Lundi 12 
Waterzooï de  volaille  

À la gantoise 
Pommes de terre 

Fromage aux fruits 
 

Mardi 13 
Pâtes à la bolognaise 

Fruit de saison 
 

Jeudi 15 
Croque cheeze 

Epinards 
Pommes de terre 
Fruit de saison 

 

Vendredi 16 
Poulet rôti 
Crudités 

Pommes de terre 
Yaourt aux fruit 

 

Lundi 19 
Paupiette de bœuf 
Salade liégeoise 
Fruit de saison 

 

Mardi 20 
Pâtes à la bolognaise 
Fromage blanc sucré 

 

Jeudi 22 
Filet de poisson  meunière 

Blanc de poireaux 
Pommes de terre 
Fruit de saison 

Vendredi 23 
Pavé de volaille 

Crudités 
Pommes de terre 

Flan 
 

Lundi 26 
Saucisse 

Petits pois  
Pommes de terre 

Mousse au chocolat 

Mardi 27 
Pâtes à la napolitaine 

Fruit de saison 

Jeudi 29 
Filet de colin meunière 

Stoemp aux carottes 
gaufre 

Vendredi 30 
Poule à la sauce blanche 

Riz 
Fruit de saison 

Madame, Monsieur………………………………………………………...parents de ……………élève 
de ……… réservent un repas chaud pour les jours suivants ( un croix/jour).  

01/03 02/03 05/03 12/03 13/03 15/03 

      

16/03 19/03 20/03 27/03 29/03 30/03 

      

06/03 

 

22/03 

 

08/03 

 

23/03 

 

09/03 

 

26/03 

 


