Menu Classes TPS et PS
ﻗﺎﺋﻤـــــﺔ ﻭﺟﺒـــــﺎﺕ ﻓﺼـــــﻮﻝ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪﻯ ﺣﻀﺎﻧﺔ
Dimanche
ﺍﻷﺣﺪ

a Petits légumes
a Poulet à la sauce Alfredo, avec pâtes fusilli
Semaine 1
a Jelly avec pomme
 ﺧﻀﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓb
١ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 ﻓﺮﺍﺥ ﺑﺼﻠﺼﺔ ﺃﻟﻔﺮﻳﺪﻭ ﻣﻊ ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ ﻓﻮﺳﻴﻠﻰb
 ﺟﻴﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺡb
a Petits pois et carottes
a Poulet grillé avec riz aux épices (Kebsa)
Semaine 2
a Yaourt nature
 ﺑﺎﺯﻻﺀ ﻭﺟﺰﺭb
٢ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
( ﻓﺮﺍﺥ ﻣﺸﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺭﺯ ﻣﺘﺒﻞ )ﻛﺒﺴﺔb
 ﺯﺑﺎﺩﻯ ﺳﺎﺩﺓb
a Petits pois et carottes
a Shawerma de viande, avec rissoles de
Semaine 3 pomme de terre
a Salade de fruits
٣ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 ﺑﺎﺯﻻﺀ ﻭﺟﺰﺭb
 ﺷﺎﻭﺭﻣﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﻊ ﻛﻔﺘﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲb
 ﺳﻼﻃﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪb
a Shawerma de poulet avec riz au curcuma
Semaine 4 et légumes au four
a Riz au lait
٤ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 ﺷﺎﻭﺭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﻣﻊ ﺃﺭﺯ ﺑﺎﻟﻜﺮﻛﻢ ﻭﺧﻀﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺮﻥb
 ﺃﺭﺯ ﺑﺎﻟﻠﺒﻦb

Lundi
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
a Kofta avec sauce tomate avec
riz blanc
a Mini muffin
 ﻛﻔﺘﺔ ﺑﺼﻠﺼﺔ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻣﻊ ﺃﺭﺯ ﺃﺑﻴﺾb
 ﻣﻴﻨﻰ ﻣﺎﻓﻦb
a Shish Taouk grillé avec pâtes
fusilli
a Mohallabiya
 ﺷﻴﺶ ﻃﺎﻭﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻔﻮﺳﻴﻠﻰb
 ﻣﻬﻠﺒﻴﺔb
a Poulet et pomme de terre au
four
a Pastèque
 ﻓﺮﺍﺥ ﻭﺑﻄﺎﻃﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺮﻥb
 ﺑﻄﻴﺦb

Mercredi
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
a Concombre
a Lasagne avec viande hachée
a Melon
 ﺧﻴﺎﺭb
 ﻻﺯﺍﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﻡb
 ﺷﻤﺎﻡb
a Molokheya avec poulet rôti
et riz au vermicelles
a Basbousa
 ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ ﻭﺃﺭﺯb
ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 ﺑﺴﺒﻮﺳﺔb
a Concombre et maïs
a Hachis Parmentier
a Mangue fraîche
 ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺫﺭﺓb
 ﻓﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﻋﻰb
 ﻣﺎﻧﺠﻮ ﻃﺎﺯﺟﺔb

a Blanquette de poulet, avec riz
a Koshari
blanc basmati
a Mohallabiya
a Fruits de saison
 ﺣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﻣﻊ ﺃﺭﺯ ﺃﺑﻴﺾ ﺑﺴﻤﺘﻰb
 ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢb

Jeudi
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
a Légumes grillés
a Shawerma de viande avec riz oriental
a Riz au lait
 ﺧﻀﺮ ﻣﺸﻮﻳﺔb
 ﺷﺎﻭﺭﻣﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻰb
 ﺃﺭﺯ ﺑﺎﻟﻠﺒﻦb
a Pâtes au bachamel avec viande
hâchée
a Fruits de saison
 ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺷﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﻡb
 ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢb
a Ragout d’okra avec riz aux vermicelles
a Basbousa
 ﻳﺨﻨﻰ ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺯ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔb
 ﺑﺴﺒﻮﺳﺔb

a Spaguetti bolognaise
a Gâteau aux carottes
 ﻛﺸﺮﻯb
 ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ ﺳﺒﺎﺟﻴﺘﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺰb
 ﻣﻬﻠﺒﻴﺔb
 ﻛﻴﻜﺔ ﺍﻟﺠﺰﺭb

Menu Classes MS et GS
ﻗﺎﺋﻤـــــﺔ ﻭﺟﺒـــــﺎﺕ ﻓﺼـــــﻮﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﺎﻧﺔ

Semaine 1
١ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

Semaine 2
٢ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

a
a
a

a
a
a

Dimanche
ﺍﻷﺣﺪ
Concombre
Picata avec pâtes
Gâteau au chocolat (brownies)
 ﺧﻴﺎﺭb
 ﺑﻴﻜﺎﺗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻧﺔb
( ﺣﻠﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﻜﻮﻻﺗﺔ )ﺑﺮﺍﻭﻧﻰb
Concombre
Hachis Parmentier
Petits Muffins
 ﺧﻴﺎﺭb
 ﻓﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﻋﻰb
 ﺣﻠﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﻓﻦb

a
a
a

a
a
a

Lundi
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
Salade baladi
Molokheya avec poulet et riz
Crème
 ﺳﻼﻃﺔ ﺑﻠﺪﻯb
 ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺥb
 ﺣﻠﻮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺳﺘﺮﺩb
Carrottes
Pâtes avec poulet écrémé
Yaourt aux fruits
 ﺟﺰﺭb
 ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﻤﺔb
 ﺯﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﻛﻪb

Mercredi
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
a Carottes
a Kochari
a Jelly

 ﺟﺰﺭb
 ﻛﺸﺮﻯb
 ﺟﻴﻠﻰb

a
a
a

a Salade baladi
a
a Molokheya avec poulet et riz a
a Salade de fruits
a
 ﺳﻼﻃﺔ ﺑﻠﺪﻯb
 ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺥb
 ﺳﻼﻃﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪb

Jeudi
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
Salade de maïs
Pomme de terre rôtie avec poulet
Salade de fruits
 ﺳﻼﻃﺔ ﺫﺭﺓb
 ﺑﻄﺎﻃﺲ ﻣﺸﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥb
 ﺳﻼﻃﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪb
Salade russe
Pâtes au bachamel
Compote de fruits
 ﺳﻼﻃﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔb
 ﻣﻜﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺷﻤﻴﻞb
 ﻛﻤﺒﻮﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪb

