Ecoles communales
Rebecq-Bierghes-Quenast



Talon à conserver par les parents

Talon à remettre au titulaire

Repas chauds décembre 2018

Ecoles communales
Rebecq-Bierghes-Quenast

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

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

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

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

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

Lundi 3

O

Penne sauce carbonara de dinde – champignons – fromage râpé – Mousse au
chocolat
Roti de porc – haricots verts- pommes sautées- Fruits frais BIO
Steak végétarien – petit pois – boulghour aux légumes – Dessert de St
Nicolas
Filet de colin – coulis de poivrons au persil – potée aux chicons – Fruit frais
BIO

Mardi 4
Jeudi 6

O
O

Vendredi 7

O

Lundi 10
Mardi 11
Jeudi 13

O
O
O

Vendredi 14

O

Lundi 17

O

Mardi 18

O

Roti de porc – Duo de compote (pommes – abricots) – pommes natures – Riz
au lait
Spirelli milanaise de bœuf – fromage râpé – Fruit frais BIO

Jeudi 20

O

Chili Végé soja – riz aux légumes – Fruit frais BIO

Vendredi 21

O

Menu de Noël : Sauté de porc – garniture Chasseur (champignons –
oignons) – purée – Dessert surprise

Saucisse de volaille – potée au chou frisé – Fruit frais BIO
Fish-sticks – sauce cocktail – salade mixte – purée – Yaourt fraises BIO
Mijoté de Quorn aux champignons – pommes natures – compote
pommes/fraises
Spirelli bolognaise de bœuf – fromage râpé – Raisins secs BIO

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
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O
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O
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Ce document de réservation est à remettre au titulaire pour le 12 novembre 2018 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 :

ATTENTION CHANGEMENT PAR RAPPORT A L’ANNÉE DERNIÈRE !
Suite à une réorganisation de la société Sodexo (fournisseur des
repas), il n’est plus possible de commander un repas le jour même.

Repas chauds décembre 2018

