A remettre pour le vendredi 13 novembre 2020

REPAS DÉCEMBRE 2020
Nom, Prénom : ……………………………………………………

Classe : …………………………

Mardi 1/12/20

Jeudi 3/12/20

Vendredi 4/12/20

Potage potiron coriandre

Potage salsifis

Potage tomates

Filet de lieu noir – purée de
poireaux

Pâtes aux légumes et
légumineuses – fromage
râpé

Filet de poulet – carottes
râpées – purée nature

Fruit de saison
soupe
OU
repas

Fruit de saison
soupe
OU
repas

Spéculoos
OU
repas

soupe

Lundi 7/12/20

Mardi 8/12/20

Jeudi 10/12/20

Vendredi 11/12/20

Bouillon de légumes

Potage carottes

Potage panais

Potage pois chiches

Sauté de porc à la
moutarde douce – brocolis
- boulgour

Filet de colin – crudités de
saison dressing du chef –
purée nature

Riz cantonais aux petits
légumes et morceaux
d’omelette

Pâtes bolognaise de bœuf –
fromage râpé

Yaourt
OU

Fruit de saison
soupe
OU
repas

soupe

soupe

repas

Chocolat
OU
repas

soupe

Fruit de saison
OU
repas

Lundi 14/12/20

Mardi 15/12/20

Jeudi 17/12/20

Vendredi 18/12/20

Potage petit pois

Potage oignons

Potage tomates

Potage potimarron

Vol au vent de volaille –
champignons – riz

Filet de Hoki – crudités de
saison dressing du chef –
purée nature

Pennes sauce fromage –
courgettes au persil –
fromage râpé

Rôti de dinde - duo de
haricots – pommes nature

Compote
Fruit de saison
Yaourt
soupe
OU
repas
soupe
OU
repas
soupe
OU
repas
Entourez votre/vos choix ! Attention : la soupe est toujours comprise dans le repas !

Biscuit du père Noël
soupe
OU
repas

Nombre de repas :
OU
Nombre de soupes :

……………… X 4,50€

= …………………. € à payer

……………… X 0,50€

= …………………. € à payer

Je choisis de régler :

 soit au compte BE91 1030 1758 6976
avec, en communication, Repas ou Soupes, Nom, Prénom, Classe et mois concerné.
 soit sous enveloppe nominative

TOTAL :

…………………. €

N’oubliez de noter ou de prendre une photo de votre commande avant de rendre le papier.
Merci !

