Menus juin 22
Talon de réservation à rendre pour le 25 mai !
NOM : ………………….………………… Prénom(s) : …………………………………. Classe(s) : ……………………

Lundi 30/05
Mat : …

Prim : …

Mardi 31/05
Mat : …

Prim : …

Jeudi 02/06
Mat : …

Prim : …

Vendredi 03/06
Pain-saucisse

………

2,5€

Lundi 06/06
Mat : …

Prim : …

Mardi 07/06
Mat : …

Lundi 13/06
Mat : …

Prim : …

Mardi 14/06
Mat : …

Lundi 20/06
Mat : …

Prim : …

Prim : …

Prim : …

Mardi 21/06
Mat : …

Prim : …

Jeudi 09/06
Mat : …

Prim : …

Jeudi 16/06
Mat : …

Prim : …

Jeudi 23/06
Mat : …

Prim : …

Vendredi 10/06
Mat : …

Prim : …

Vendredi 17/06
Mat : …

Prim : …

Vendredi 24/06
Mat : …

Prim : …
Total à payer :
………..€

…………………………Repas maternelle à 3,90€ …………………………………….
…………………………Repas primaire à 4.10 €
…………………………………….
……………………Repas pain-saucisse du 03/06 à 2,5 €…………………………..….

Date du virement :

Carte potages/4.00€ (pour 10 potages) :
lundi 30 mai 2022
Potage julienne de légumes
Blanc de poulet Compote de
pomme Pommes de terres nature
Fruit
lundi 6 juin 2022
Potage tomate
Lasagne

mardi 31 mai 2022
Potage carottes
Spaghettis bolognaise

Lacté

Biscuit

lundi 13 juin 2022
Minestrone
Tortellini & crème d'épinards
Fruit
lundi 20 juin 2022
Potage oignons
Pâtes jambon/fromage
Fruit

jeudi 2 juin 2022
Potage pois
Blanquette à l'ancienne
carottes & croquettes
Fruit
jeudi 9 juin 2022
Potage cerfeuil
Filet de dinde sauce
Sambre & Meuse
Croquettes
Fruit

vendredi 3 juin 2022
Pain-Saucisse
Glace
2,5€

mardi 14 juin 2022
Potage épinards
Oiseaux sans tête Pois et
carottes Pommes de terre
Biscuit
mardi 21 juin 2022

jeudi 16 juin 2022
Potage céleris
Vol au vent & croquettes
Biscuit
jeudi 23 juin 2022

vendredi 17 juin 2022
Potage carottes
Rôti de porc Purée au chou
frisé
Lacté
vendredi 24 juin 2022

Potage pois
Pêche au thon, pommes de
terre vinaigrette & crudités
Biscuit

Potage navet
Burger de boeuf Haricots
échalottes & croquettes
Fruit

Potage cerfeuil
Gyros de volaille Sauce curry
léger & poivrons Ebly
Lacté

Biscuit
mardi 7 juin 2022
Potage julienne
Sauté de porc carottes à la
crème & purée

…../…../…….

vendredi 10 juin 2022
Potage courgettes et poireaux
Poisson du jour Pommes de
terre nature poireaux à la
crème
Biscuit

IMPORTANT :
De manière à pouvoir réserver les repas chauds pour votre enfant, il vous est demandé, avec INSISTANCE, de payer le montant
des repas dès la RESERVATION, sur le compte : BE65 0689 3854 0196 au nom de l’école avec en COMMUNICATION : NOMRENOM DE L’ENFANT + le MOIS. (*) Attention : seules les annulations réalisées au plus tard la veille avant 09h00
permettront le remboursement du repas. Dans les autres cas, il sera possible de venir chercher le repas à l’école.
La traçabilité de nos produits peut être obtenue sur simple demande.
Tous nos produits sont sans OGM.
Poissons labélisés MSC
Lorsqu'un enfant présente une allergie, nous vous invitons à nous mettre en relation avec les parents
afin de prévoir un menu alternatif et de ne prendre aucun risque.

