Ecoles communales
Rebecq-Bierghes-Quenast

Talon à remettre au titulaire



Talon à conserver par les parents

Ecoles communales
Rebecq-Bierghes-Quenast

Repas chauds avril 2019

Nom – prénom de l’élève : ……..…………….......................................................

Nom – prénom de l’élève : ……..…………….......................................................

Classe de l’élève : ……………………………………………………………………………………..

Classe de l’élève : ……………………………………………………………………………………..
Implantation de :

Repas chauds avril 2019

Implantation de : Bierghes – Ruelle – Montgras – Germinal – Tourterelles – Rue de
Saintes*

Bierghes – Ruelle – Montgras – Germinal – Tourterelles – Rue de
Saintes*

Boulettes de volaille sauce tomate – pommes natures - Compote
pommes/fraises
Hoki grillé MSC – coulis de poivrons au persil – potée aux épinards – Fruit
frais BIO
Chili Végé – riz aux légumes – Fruit frais BIO
Menu de Pâques : Pavé de dinde sauce Sambre et Meuse – purée aux
fines herbes – Dessert surprise

Lundi 1

O

Mardi 2

O

Jeudi 4
Vendredi 5

O
O

O

Lundi de Pâques

Lundi 22

O

Lundi de Pâques

O

Burger de bœuf – bouquetière de légumes – pommes rissolées – Fruit frais
BIO
Spirelli bolognaise végétarienne – fromage râpé – Yaourt framboise BIO

Mardi 23

O

Jeudi 25

O

Burger de bœuf – bouquetière de légumes – pommes rissolées – Fruit frais
BIO
Spirelli bolognaise végétarienne – fromage râpé – Yaourt framboise BIO

O

Fish-sticks – sauce tartare – radis et sa salade mêlée - purée – Fruit Fais
BIO

Lundi 1

O

Mardi 2

O

Jeudi 4
Vendredi 5

O
O

Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25

O

Boulettes de volaille sauce tomate – pommes natures - Compote
pommes/fraises
Hoki grillé MSC – coulis de poivrons au persil – potée aux épinards – Fruit
frais BIO
Chili Végé – riz aux légumes – Fruit frais BIO
Menu de Pâques : Pavé de dinde sauce Sambre et Meuse – purée aux
fines herbes – Dessert surprise

Vendredi 26

O

Fish-sticks – sauce tartare – radis et sa salade mêlée - purée – Fruit Fais
BIO

Vendredi 26

Lundi 29

O

Pain de viande – duo de compote – pommes sautées – Fruit frais BIO

Lundi 29

O

Pain de viande – duo de compote – pommes sautées – Fruit frais BIO

Mardi 30

O

Sauté de porc – petit pois – pommes natures – Flan caramel

Mardi 30

O

Sauté de porc – petit pois – pommes natures – Flan caramel

Rappel :
Tarifs : 3,41 euros pour les enfants des classes maternelles, 3,75 euros pour les enfants des
classes primaires.
Veillez à remettre le talon de commande à temps.
Pour décommander un repas chaud vous devez contacter, le jour même, par téléphone
avant 8h45 le service Enseignement/ATL (067/28.78.10 ou 067/28.78.09). Tout repas qui
ne sera pas décommandé de cette manière sera facturé aux parents.
Au plus tard le 10 du mois suivant vous recevrez une facture à l’adresse, du responsable
légal, renseignée sur la fiche signalétique auprès de l’école.
*entourer l’implantation dans laquelle votre enfant est inscrit

Ce document de réservation est à remettre au titulaire pour le 11 mars 2019 à 8h30 au plus tard.
LE TITULAIRE NE REPRENDRA PAS LE DOCUMENT APRES CETTE DATE. IL VOUS EST ALORS
DEMANDÉ DE CONTACTER LE SERVICE ENSEIGNEMENT AU 067/28.78.10

Signature d’un responsable de l’enfant :

