
 

Menu Week 1/Semaine 1 

 Petit 

Déjeuner/Breakfast 

Dîner/Lunch Collation/Snack 

 

Lundi/Monday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

Poisson servis avec du 

riz, servies avec des 

légumes, et suivi de 

fruits frais  

 

Fish served with rice & 

vegetables, followed up 

with fresh fruits 

Une bonne gaufre avec 

du yogourt/lait 

 

A yummy waffle 

served with 

yogurt/milk  

 

 

 

Mardi/Tuesday 

Des céréales Cheerios 

servis avec du lait 

 

Cheerios cereal served 

with a glass of milk  

Soupe aux légumes 

avec pain à l’ail, 

accompagnés avec de 

fruits 

  

Vegetables soup with 

garlic bread, served 

with fruits 

 

Un bon muffin chaud 

servi avec du lait 

 

A warm muffin served 

with milk  

 

 

 

 

Mercredi/Wednesday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

Pâté au bœuf avec de la 

soupe, suivi de fruits 

frais 

 

Beef Pâté and soup, 

followed up with fresh 

fruits 

 

Du fromage avec de 

fruits frais 

 

Cheese with fresh 

fruits  

 

Jeudi/Thursday 

Un toast chaud 

recouvert de fromage 

servi avec des fruits 

 

Warm toast covered 

with cheese and 

served with fruits 

Du poulet servi avec 

purée de pommes de 

terre, et des légumes, 

suivi de fruits frais 

 

Chicken served with 

mashed potatoes and 

vegetables, followed up 

with fresh fruits 

yogourt 

 

 

 

 

yogurt  

 

 

 

 

 

Vendredi/Friday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

Une assiette de petit 

pois avec de la viande 

hachée et du riz, 

servies avec des 

légumes, suivi de fruits 

frais 

 

A plate of rice and peas 

with ground beef, 

served with vegetables, 

followed up with fresh 

fruits 

 

PopCorn 

 

 

 

 

 

 

PopCorn 

 

 



 Menu Week 2/Semaine 2 

 Petit 

Déjeuner/Breakfast 

Dîner/Lunch Collation/Snack 

 

Lundi/Monday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk  

Poisson grillé servi 

avec du riz, suivi de 

fruits frais 

 

Grilled Fish served 

with rice, followed up 

with fresh fruits 

Un bon muffin chaud 

servi avec du lait 

 

A warm muffin served 

with milk 

 

 

Mardi/Tuesday 

 

Crêpes servies avec 

un verre de lait 

 

Pancakes served with 

a glass of milk 

Une assiette de 

spaghetti à la viande 

servis avec des 

concombres, suivi de 

fruits frais  

 

a plate of spaghetti 

with ground beef 

served with delicious 

cucumber, followed 

up with fresh fruits  

Une Barre de céréales 

avec du lait 

 

Cereal bar served 

with milk 

 

 

 

Mercredi/Wednesday 

Des fruits frais avec 

du yogourt 

 

Fresh fruits served 

with yogurt 

Délicieux falafel servi 

avec du pain et des 

légumes, suivi de 

fruits frais 

 

Delicious falafel 

served with bread 

and vegetables, 

followed up with 

fresh fruits  

Du fromage avec 

croissant 

 

Cheese with croissant 

 

 

Jeudi/Thursday 

Mini croissant avec de 

la marmelade servie 

avec du lait 

 

Mini croissant with 

jam served with a 

glass of milk 

 

Du poulet grillé 

accompagné de 

patates et des 

légumes, suivi de 

fruits frais 

 

Grilled chicken with 

potatoes and 

vegetables, followed 

up with fresh fruits 

 

Fruits de la saison 

avec du yogourt 

 

Fruits of the season 

with yogurt  

 

Vendredi/Friday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk  

Quiche au fromage et 

épinard servis avec 

des légumes, suivi de 

fruits frais 

 

Quiche with cheese 

and spinach served 

with vegetables, 

followed up with 

fresh fruits 

Surprise! 



Menu Week 3/Semaine 3 

 Petit 

Déjeuner/Breakfast 

Dîner/Lunch Collation/Snack 

 

Lundi/Monday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

 

Boulettes de viande 

avec macaroni et 

sauce tomate, avec 

légumes, servi avec 

des fruits frais 

 

Meat balls with 

macaroni and a 

tomato sauce, with 

vegetables, followed 

up with fresh fruits 

 

Homs avec toast 

 

 

Homs avec toast 

 

 

 

Mardi/Tuesday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

Pizza végétarienne 

avec fromage servie 

avec de la soupe, 

suivi de fruits frais 

 

A slice of vegetarian 

pizza with cheese 

served with soup, 

followed up with 

fresh fruits 

Gaufre avec yogourt 

 

Waffle with yogurt  

 

 

 

Mercredi/Wednesday 

Des œufs servis avec 

un mini croissant et 

du lait 

 

Eggs served with a 

mini croissant and 

milk 

Croquettes de poulet 

servies avec patates 

et hummus, suivi de 

fruits frais 

 

Chicken tenders 

served with potatoes 

and hummus, 

followed up with 

fresh fruits 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

  

 

Jeudi/Thursday 

 

Des céréales Cheerios 

servis avec du lait 

 

Cheerios cereal served 

with a glass of milk  

Soupe aux céréales 

et bourgol, suivi de 

fruits frais 

 

Grains soup and 

bourgol, followed up 

with fresh fruits 

Du fromage avec 

croissant 

 

Cheese with croissant 

 

 

 

Vendredi/Friday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 

Poisson avec du riz et 

légumes, servi avec 

des fruits frais 

 

Fish served with rice 

and vegetables, 

followed up with 

fresh fruits   

Yougurt 

 

yogurt 

 



Menu Week 4/Semaine 4 

 Petit 

Déjeuner/Breakfast 

Dîner/Lunch Collation/Snack 

 

Lundi/Monday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk  

Shishe Taouk (Poulet) 

servis avec hummus, 

patates, et légumes, 

suivi de fruits frais 

 

Shish Taouk (chicken) 

served with hummus, 

potatoes and vegetables, 

followed up with fresh 

fruits  

Mini croissant avec de 

la marmelade servie 

avec du lait 

 

Mini croissant with 

jam served with a 

glass of milk 

 

 

 

Mardi/Tuesday 

Des céréales 

croquantes corn 

flakes avec du lait 

 

Crunchy corn flakes 

cereal served with 

milk 

Une assiette de carottes 
et pois avec de la viande 

servis avec du riz, suivi 

de fruits frais 

 

A plate of carrots and 

peas with meat served 

with rice, followed up 

with fresh fruits  

 

Fruits de la saison et 

yogourt  

 

Fruits of the season 

and yogurt  

 

 

 

 

Mercredi/Wednesday 

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk  

 

Petits gâteaux de 

pommes de terre servis 

avec des légumes, suivi 

de fruits frais 

 

Potato cupcakes served 

with vegetables, followed 

up with fresh fruits 

 

Homs avec Toast 

 

 

Homs with Toast 

 

 

Jeudi/Thursday 

Omelette au fromage 

servie avec mini 

croissant et du lait 

 

Cheese omelet served 

with mini croissant 

and milk 

Poisson, avec du riz et 

des légumes, 

accompagné de fruits 

 

Fish with vegetables and 

rice served with fruits  

 

 

yogourt 

 

yogurt 

 

Vendredi/Friday 

Crêpes servies avec 

un verre de lait 

 

Pancakes served with 

a glass of milk 

Rouleaux de viande et de 

légumes, suivi de fruits 

frais 

 

Meat and vegetables 

rolls, followed up with 

fresh fruits  

Des fruits frais avec 

un verre de lait 

 

Fresh fruits served 

with a glass of milk 

 


