
Wavre, le 13 novembre 2012 

 

Année scolaire 2012/2013: organisation des repas chauds 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous les menus pour le mois de décembre 2012.  

Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le ca-

lendrier ci-dessous et le remettre au titulaire de votre enfant pour le mardi 27 novembre 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 pa-

rents, en mon entier dévouement.                                                                                         Pierre-Yves Docquier 

Directeur  

Menus du mois de DECEMBRE 2012 

Talon à remettre au titulaire de classe pour le mardi 27 novembre au plus tard 

 

 

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

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 27 novembre 2012. 

Date et signature :  

Total ………….x 3,50€  = ……………….€ remis sous enveloppe . 

3/12 4/12 6/12 7/12 10/12 11/12 

      

12/12 14/12 17/12 18/12 20/12 21/12 

      

Lundi  3 Mardi  4 Jeudi   6 Vendredi   7 

Rôti de cuisse de poulet 
Carottes au thym 
Pommes de terre 
Yaourt 

Pâtes à la 
                 Bolognaise 
  
Fruit de saison 

Poissonette 
Pommes de terre florentine 
  
Friandise 

Poule à la sauce blanche 
Champignons 
Riz 
Fruit de saison 

Lundi   10 Mardi   11 Jeudi   13 Vendredi  14 

Steak de dinde 
Petits pois 
  
Fromage aux fruits 

Pâtes 
Jambon et fromage 
  
Fruit de saison 

Filet de poisson pané 
Stoemp 
  
Fruit de saison 

Boulette à la 
                     sauce tomate 
Riz 
Yaourt aux fruits 

Lundi   17 Mardi   18 Jeudi   20 Vendredi   21 

Sauté de porc 
Stoemp aux carottes 
  
Fruit de saison 

Pâtes napolitaine 
  
  
Fromage blanc 

Filet de colin meunière 
Epinards 
Pommes de terre 
Fruit de saison 

Saucisse de dinde 
Compote airelles 
Pommes de terre 
Dessert du jour 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
  
  

 

  

 

 

  

 

 

Wavre, le 13 novembre 2012 

 

Année scolaire 2012/2013: organisation des repas chauds 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous les menus pour le mois de décembre 2012.  

Si vous désirez que votre enfant participe aux repas chauds, veuillez compléter le ca-

lendrier ci-dessous et le remettre au titulaire de votre enfant pour le mardi 27 novembre 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 pa-

rents, en mon entier dévouement.                                                                                         Pierre-Yves Docquier 

Directeur  

Menus du mois de DECEMBRE 2012 

Talon à remettre au titulaire de classe pour le mardi 27 novembre au plus tard 

 

 

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

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 27 novembre 2012. 

Date et signature :  

Total ………….x 3,50€  = ……………….€ remis sous enveloppe . 

3/12 4/12 6/12 7/12 10/12 11/12 

      

12/12 14/12 17/12 18/12 20/12 21/12 

      

Lundi  3 Mardi  4 Jeudi   6 Vendredi   7 

Rôti de cuisse de poulet 
Carottes au thym 
Pommes de terre 
Yaourt 

Pâtes à la 
                 Bolognaise 
  
Fruit de saison 

Poissonette 
Pommes de terre florentine 
  
Friandise 

Poule à la sauce blanche 
Champignons 
Riz 
Fruit de saison 

Lundi   10 Mardi   11 Jeudi   13 Vendredi  14 

Steak de dinde 
Petits pois 
  
Fromage aux fruits 

Pâtes 
Jambon et fromage 
  
Fruit de saison 

Filet de poisson pané 
Stoemp 
  
Fruit de saison 

Boulette à la 
                     sauce tomate 
Riz 
Yaourt aux fruits 

Lundi   17 Mardi   18 Jeudi   20 Vendredi   21 

Sauté de porc 
Stoemp aux carottes 
  
Fruit de saison 

Pâtes napolitaine 
  
  
Fromage blanc 

Filet de colin meunière 
Epinards 
Pommes de terre 
Fruit de saison 

Saucisse de dinde 
Compote airelles 
Pommes de terre 
Dessert du jour 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
  
  

 

  

 

 

  

 

 


