NOUVEAU MAIL DU SECRETARIAT : stghislain.secretariat@hotmail.com
COMMANDE DES REPAS MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Nom et prénom de l’enfant :
Classe :
Lun 9
Mar 10
Jeu 12
Ven 13
Lun 16
Mar 17
Jeu 19
Ven 20
Lun 23
Mar 24
Jeu 26
Ven 27

Pâtes 2 sauce volaille, 1,4,5, gruyère 4,5 . Yaourt fruits
Boulettes sauce tomate, julienne légumes 1, riz. Frangipane 4,5,7,10
Rôti 1, carottes 1, purée. Poire
Dinde 1 , haricots beurre1, pdt. Pudding vanille 4,5
Blanquette 4,5 ebly. Yaourt sucré 4,5
Pâtes 9 sauce napoli, brunoise de légumes4,5, fromage4,5. Gaufrette 4,5,7,10
Chipolata 1, poireaux crème, pdt 1. Banane
Poisson sauce hollandaise 6,1,4,5, petits pois1, purée4,5. Eclair chocolat4,5
Pâtes 2 sauce bolo 1 , fromage 4,5, Flan vanille 4,5
Steak haché béarnaise 1,5,9, princesses1, purée4,5. Chocolat 4,5,7,10
Escalope de volaille 1, épinards crème 4,5, pdt 1. Pomme
CONGE

Saucisse 1 , pdt, trio de légumes 1. Pudding vanille 4,5
Lun 30
JE COMMANDE pour le mois de septembre 2019


















……………….Repas à 3,50 € : maternelles et P1
………………Repas à 4,00 € : primaires

……….€
……….€
TOTAL A PAYER ……….. €
JE PAIE le solde du mois par virement bancaire sur le compte :
Ecole St Ghislain BE18 0004 3184 0865, avant la commande, en indiquant le NOM de
famille de l’enfant, son PRENOM, sa classe et REPAS SEPTEMBRE en communication.
Si votre enfant est absent, vous pouvez retirer le repas dans le frigo de l’accueil le
jour même ou le lendemain. Attention, les repas non payés ne seront pas servis !
Date : …… /…… /2019. Signature :
14 allergènes à déclaration obligatoire :
1
Arachides et produits à base d'arachides
2
Céréales contenant du gluten
et produits à base de ces céréales
3
Crustacés et produits à base de ces céréales
4
Lait et produits à base de lait, y compris le lactose
5
Oeufs et produits à base d'oeufs
6
Poissons et produits à base de poissons
7
Soja et produits à base de soja
8
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration supérieure à 10mg/kg ou 10mg/litre
9
Céleri et produits à base de céleri
10
Fruits à coque : amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia et noix du
Queensland et produits à base de ces fruits
11
Graines de sésame et produits à base de sésame
12
Graines de lupin et produits à base de graines de lupin
13
Mollusques et produits à base de mollusques
14
Moutarde et produits à base de moutarde

