mars 2020

Date limite de remise : jeudi 13-02-20

NOM DE L'ELEVE

SEMAINE 1
lun 02-03

Macaroni jambon / fromage

mar 03-03

Pdt au four, cordon bleu, petits pois

jeu 05-03

Riz, blanquette de dinde, carottes

ven 06-03

Frites, boulette, salade

CLASSE :

Nombre

SEMAINE 2

REPAS >

lun 09-03

Purée maison, chipolata, compote

Prix REPAS : 4,40 €

mar 10-03

Riz, vol au vent de la mer, crudités

SNACK >

jeu 12-03

Hamburger de légumes, salade

Prix TICKET : 3,30 €

ven 13-03

Croquettes, roti de porc, salade

SANDWICHES >

SEMAINE 3

€

€

€

Prix TICKET : 2,80 €

lun 16-03

Pâtes, poulet au curry et ananas

mar 17-03

Couscous, steak haché

jeu 19-03

Lasagne

ven 20-03

Croquettes, carbonnade, coleslaw

TOTAL A PAYER :

€

Signature des parents

SEMAINE 4
lun 23-03

Riz, Gyros de poulet

mar 24-03

PDt , poisson pané, épinards

jeu 26-03

Penne carbonara, carottes

ven 27-03

Frites, bouchée à la reine

MON ENFANT DOIT REMETTRE LA FICHE REPAS
pour être validé, ce feuillet doit être accompagné de son paiement
MENU PEUT ETRE SUJET A MODIFICATIONS

SEMAINE 1
lun 02-03
mar 03-03
jeu 05-03
ven 06-03
SEMAINE 2
lun 09-03
mar 10-03
jeu 12-03
ven 13-03
SEMAINE 3
lun 16-03
mar 17-03
jeu 19-03
ven 20-03
SEMAINE 4
lun 23-03
mar 24-03
jeu 26-03
ven 27-03

(indiquer OUI ou NON) >>>

AUCUNE RATURE (ex. tippex)
autorisée sur ce feuillet !

L'ensemble
L'ensembledes
desplats
platsservis
servissont
sontsusceptibles
susceptiblesde
decontenir
contenir des
des traces
tracesd'allergènes
d'allergènes(informations
(informationsauaurestaurant)
restaurant)

Macaroni jambon / fromage
Pdt au four, cordon bleu, petits pois
Riz, blanquette de dinde, carottes
Frites, boulette, salade
Purée maison, chipolata, compote
Riz, vol au vent de la mer, crudités
Hamburger de légumes, salade
Croquettes, roti de porc, salade
Pâtes, poulet au curry et ananas
Couscous, steak haché
Lasagne
Croquettes, carbonnade, coleslaw
Riz, Gyros de poulet
PDt , poisson pané, épinards
Penne carbonara, carottes
Frites, bouchée à la reine

* N'oubliez pas d'indiquer immédiatement votre nom sur vos tickets
* Toute falsification de la fiche repas est considérée comme un vol à l'encontre des parents et sera sanctionné par l'Institut

