En partenariat avec le site

exceptionnel

Portes ouvertes du samedi 7 avril 2018
Opération « vis ton self » avec un menu 100% local
Nous vous invitons lors des portes ouvertes à vivre la restauration scolaire
comme votre enfant la vit ou va la vivre dans les prochaine années.
À la suite de votre visite de l’établissement pendant laquelle vous
rencontrerez élèves et enseignants à partir de 9 heures, vous pointerez au
restaurant scolaire (où vous récupèrerez vos tickets repas) avant de
déguster en famille ce menu 100% local.
Tous les bénéfices seront utilisés par le foyer socio-éducatif du collège qui
organise tout au long de l’année des activités sorties culturelles pour ses
adhérents, pourvoit en matériel ses activités quotidiennes et investit dans
le centre de documentation.
Tous les produits sont locaux, cuisinés sur place de façon traditionnelle
par l’équipe de cuisine du collège. Nos élèves reçoivent la même
application tout au long de leur année scolaire
Raynald INGELAERE
Principal

Bar à salades
Carottes râpées, céleri
rémoulade, batavia et sa
garniture, fromage de tête
sauce échalote
Bœuf bourguignon
Pomme de terre persillée
Yaourt (nature ou fruits)
ou fromage de chèvre de
Pouligny
Pomme au four et son miel
de pays
Fruit de saison

Bon appétit

Partie à conserver – je reporte mon heure de passage :
Partie à remettre sous enveloppe avec le nom du responsable légal
Monsieur / Madame
Parent de

Au collège

A l’école de

Souhaitons déjeuner au restaurant scolaire du collège.
X 10,00 € le menu, soit

€

Nombre d’enfants scolarisés au collège :

X 7,50€ le menu, soit

€

Nombre d’enfants scolarisés en école :

X 5,00€ le menu, soit

€

Nombre d’adultes :

Je remets ce coupon au directeur de l’école ou au gestionnaire du collège
Avec un chèque à l’ordre du « foyer socio éducatif » d’un montant total de
Avant le 20 février 2018
Heure probable de passage
12h15/12h45
11h45/12h15

€

12h45/13h15
SIGNATURE

Il ne sera procédé à aucun remboursement

