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Année scolaire 2011/2012: organisation des repas chauds

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous les menus pour le mois de mai 2012.
Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le calendrier cidessous et le remettre au titulaire de votre enfant pour le 24 avril au plus tard. Tout repas réservé doit
être payé à l’avance. Une facture acquittée vous sera remise à la réception de l’argent.
Vous remerciant pour l’attention que vous réserverez à ce courrier, je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement.
Pierre-Yves Docquier
Directeur
Talon à remettre au titulaire de votre enfant pour le 24 avril
Lundi

Mardi 1
Fête du travail

Lundi 7

Mardi 8

Escalope de poulet
Sauce aigre-douce
Mix légumes- fruits / riz
Fromage blanc
Lundi 14

Pâtes

Pavé mignon de volaille
Pois à la française
Pommes de terre
Fromages aux fruits
Lundi 21

Pâtes

Steak burger de bœuf
Légumes provençal
Riz
Yaourt
Lundi 28

Pâtes

Jambon et fromage
Fruit de saison
Mardi 15

Jeudi 3

Vendredi 4

Filet de poisson meunière
Carottes au thym
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 10

Steak haché de dinde
Salade de saison
Pommes de terre
Yaourt aux fruits
Vendredi 11

Lundi 7

Mardi 8

Poisson pané
Courgettes
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 17

Boulette
Sauce tomate
Pommes de terre
Pudding
Vendredi 18

Escalope de poulet
Sauce aigre-douce
Mix légumes- fruits / riz
Fromage blanc
Lundi 14

Pâtes

à la bolognaise
Fruit de saison
Mardi 29
Pâtes

Congé de la Pentecôte

Jambon et fromage
Fruit de saison

Lundi

Mardi 1

Pâtes

Pâtes

Fête du travail

Jeudi 24

Vendredi 25

Pavé mignon de volaille
Pois à la française
Pommes de terre
Fromages aux fruits
Lundi 21

Croque cheeze
Epinards
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 31

Filet de poulet
Crudités
Pommes de terre
Flan
Vendredi

Steak burger de bœuf
Légumes provençal
Riz
Yaourt
Lundi 28

Congé de l ’ Ascension

à la napolitaine
Fruit de saison
Mardi 22
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Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le calendrier cidessous et le remettre au titulaire de votre enfant pour le 24 avril au plus tard. Tout repas réservé doit
être payé à l’avance. Une facture acquittée vous sera remise à la réception de l’argent.
Vous remerciant pour l’attention que vous réserverez à ce courrier, je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement.
Pierre-Yves Docquier
Directeur
Talon à remettre au titulaire de votre enfant pour le 24 avril

Congé

Filet de hoki pané
Salade de haricots
Pommes de terre
Yaourt

4/05

7/05

8/05

10/05

22/05

24/05

25/05

29/05

31/05

11/05

Fruit de saison
Mardi 15

Fruit de saison
Mardi 22
à la bolognaise
Fruit de saison
Mardi 29
Pâtes
Jambon et fromage
Fruit de saison

14/05

15/05

Vendredi 4

Filet de poisson meunière
Carottes au thym
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 10

Steak haché de dinde
Salade de saison
Pommes de terre
Yaourt aux fruits
Vendredi 11

Poisson pané
Courgettes
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 17

Boulette
Sauce tomate
Pommes de terre
Pudding
Vendredi 18

Congé de l ’ Ascension

à la napolitaine

Congé de la Pentecôte

Placez une croix en-dessous du jour où vous souhaitez réserver un repas ( une croix/jour)
3/05

Jambon et fromage

Jeudi 3

Congé

Jeudi 24

Vendredi 25

Croque cheeze
Epinards
Pommes de terre
Fruit de saison
Jeudi 31

Filet de poulet
Crudités
Pommes de terre
Flan
Vendredi

Filet de hoki pané
Salade de haricots
Pommes de terre
Yaourt

Placez une croix en-dessous du jour où vous souhaitez réserver un repas ( une croix/jour)
21/05

Madame, Monsieur………………………………………………………...parents de …………………
élève de ……… réservent ….. repas chauds pour les jours suivants et joignent la somme de ……..€
sous enveloppe . L’inscription aux repas chaud n’est effective qu’à la réception du montant des
repas réservés et au plus tard le……………….
Date et signature :

3/05

4/05

7/05

8/05

10/05

22/05

24/05

25/05

29/05

31/05

11/05

14/05

15/05

21/05

Madame, Monsieur………………………………………………………...parents de …………………
élève de ……… réservent ….. repas chauds pour les jours suivants et joignent la somme de ……..€
sous enveloppe . L’inscription aux repas chaud n’est effective qu’à la réception du montant des
repas réservés et au plus tard le……………….
Date et signature :

