octobre 2018
SEMAINE 1
lun 01-10
mar 02-10
jeu 04-10
ven 05-10
SEMAINE 2
lun 08-10
mar 09-10
jeu 11-10
ven 12-10
SEMAINE 3
lun 15-10
mar 16-10
jeu 18-10
ven 19-10
SEMAINE 4
lun 22-10
mar 23-10
jeu 25-10
ven 26-10

Date limite de remise : mercredi 19-09-18

Nom de l'élève

Pennes, giros
Purée, émincé de porc s. moutarde, carottes

CLASSE :

Frites, cordon bleu de volaille, compote
Pdt parisiennes, omelette jambon-fromage, crudités
Nombre REPAS :
Gratin de pâtes maison avec jambon

Prix par repas : 4,00 €

Pdt persillées, steak ardennais, chou-fleur s. blanche

TOTAL A PAYER :

Frites, boulettes s.tomates, haricots verts

Signature des parents

Couscous
Spaghetti bolognaise
Purée, rôti de porc, courgettes
Frites, steak de bœuf hâché, crudités
Riz, fish stick, brocolis

RESERVE AU SECRETARIAT
Pâtes, saucisse de campagne, salade de tomates
Purée, crépinettes s.poivre, petits pois
Frites, vol au vent
Lasagne de poisson

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

SEMAINE 1
lun 01-10
mar 02-10
jeu 04-10
ven 05-10
SEMAINE 2
lun 08-10
mar 09-10
jeu 11-10
ven 12-10
SEMAINE 3
lun 15-10
mar 16-10
jeu 18-10
ven 19-10
SEMAINE 4
lun 22-10
mar 23-10
jeu 25-10
ven 26-10

€

L'ensemble des plats servis sont susceptibles de contenir des
traces d'allergènes (informations au restaurant)

Pennes, giros
Purée, émincé de porc s. moutarde, carottes
Frites, cordon bleu de volaille, compote
Pdt parisiennes, omelette jambon-fromage, crudités
Gratin de pâtes maison avec jambon
Pdt persillées, steak ardennais, chou-fleur s. blanche
Frites, boulettes s.tomates, haricots verts
Couscous
Spaghetti bolognaise
Purée, rôti de porc, courgettes
Frites, steak de bœuf hâché, crudités
Riz, fish stick, brocolis
Pâtes, saucisse de campagne, salade de tomates
Purée, crépinettes s.poivre, petits pois
Frites, vol au vent
Lasagne de poisson
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 sanctionnée également par l'Institut.

