Réservation des repas
Du 12 au 16 septembre 2022
Lundi 12
Potage de cerfeuil

Mardi 13
Potage Dubary

Jeudi 15
Potage des navets

Vendredi 16
Potage de
carottes

Lundi 19
Potage aux
oignons

Mardi 20
Potage andalou

Saucisse de
campagne
Compote de
pommes
Pdt natures

Saumon
Epinards à la
crème
Purée maison

Steak emmental
Potée de potiron

Fruit de saison

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

(chou-fleur)

Lasagne
bolognaise

Jambon grillé
Carottes sautées
au thym
Pdt natures

Fruit de saison

Biscuit

Réservation des repas
Du 19 au 23 septembre 2022

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

-

prendra uniquement le potage le :

 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

Vendredi 23
Potage de cresson

Roti de porc
Céleri à la crème
Pdt natures

Poulet rôti
Crudités de saison
Riz

Pâtes farcies au
saumon

Fromage blanc
aux fruits

Fruit de saison

Biscuit

(tomates-poivrons)

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

prendra le repas complet le :

 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Jeudi 22
Potage de tomates

 lundi  mardi  jeudi  vendredi
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour
À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 8 SEPTEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

LE JEUDI 16SEPTEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

Réservation des repas
Du 26 au 30 septembre 2022
Lundi 26
Potage de
courgettes
Pain de veau
Chou rouge
Pdt natures

Mardi 27
Congé

Jeudi 29
Potage de céleri

Vendredi 30
Potage portugais
(céleri, carottes, tomates)

Fête de la
Fédération
Wallonie-Bruxelles

Fruit de saison

Goulash à la
Hongroise
Pâtes

Filets de poisson
pané
Crudités de saison
Sauce tartare

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

 mardi  jeudi  vendredi
 mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

