
P 

COMMANDE DES REPAS DU LUNDI 18 MARS AU VENDREDI 26 AVRIL  2019   
 

 

 

Je soussigné(e), personne responsable de l’élève…………………………………….. de  ……..… année A  -  B  PRIMAIRE  

commande POUR LE  MARDI 12 mars au plus tard, le(s) potage(s) , repas* ou sandwich(s)précisez lequel 

(jambon – fromage – Dagobert – curry – thon ou parme). 

J’entoure EN ROUGE chaque repas à réserver :  P = potage, R = repas et S = sandwich + lequel. 
Mars 

Lundi 18 
P  - R - sand  

Lundi 25 
P  - R - sand Avril 

Lundi 01 
P  - R - sand  

 
LUNDI DE 
PÂQUES  

 

Mardi 19 
P  - R - sand  

Mardi 26 
P  - R - sand  

Mardi 02 
P  - R - sand  

Mardi 23 
P  - R - sand 

 

Jeudi 21 
P  -  R  - sand  

Jeudi 28 
P  - R - sand  

Jeudi 04 
P - R - sand 

 

 

Jeudi 25 
P  - R - sand 

Vendredi 
22 

P  - R - sand Vendredi 
29 

P  - R - sand Mars 

Vendredi 
05 

P  - R - sand Vendredi
26 

 

P  - R - sand 

 

Nombre total de potages :                                            ……………....…  X    50 cents     = ……….……….………… €  

Nombre total de repas :                                                 ……………….… X  3.20 euros = ……………………..…….. €     TOTAL : ………….€ 

Nombre total de sandwichs commandés :                ………………….. X  1.80 euros  =  …………………………..  € 
                                

 Je dépose cette commande avec la somme exacte dans une enveloppe fermée.   Celle-ci est à rendre à 

l’enseignant de votre enfant pour le  MARDI 12 MARS au plus tard. Merci. 

!!!! Si vous souhaitez annuler un repas, ceci doit se faire le jour même, en téléphonant à l’école  AVANT 9 h. 

LUNDI 18 mars LUNDI 25 LUNDI 01 avril   

Potage aux poireaux 

 

Brochette de volaille, 

poêlée provençale, riz 

pilaf 

Velouté brocolis et 

oignons 

 

Nugget, haricots, 

pommes rissolées 

Velouté parmentier aux 

épinards 

Poulet à l’indienne, riz 

pilaf 

 

LUNDI DE PÂQUES  

MARDI 19 MARDI 26 MARDI 02 MARDI 23 avril 

Velouté aux poivrons 

 

Pain de viande, carottes, 

pommes natures 

Minestrone 

 

Hamburger, tomates 

grillées, purée 

Soupe aux carottes 

 

Carré de porc orloff, 

petits pois, pommes 

natures 

Soupe aux oignons et 

croutons 

Mignon de porc à la 

moutarde, carottes et 

gratin 

JEUDI 21 JEUDI 28 JEUDI 04 JEUDI 25  

Soupe cultivateur 

 

Farfalles aux légumes 

Potage vert pré 

 

Pennes bolognaise 

Potage céleri et poireaux 

 

Pennes carbonara 

Soupe au cresson 

 

Pennes bolognaise 

VENDREDI 22 VENDREDI 29 VENDREDI 05  VENDREDI 26 

Crème au cresson 

 

Filet de perche béarnaise, 

salade mixte, purée 

Soupe tomate et basilic 

Médaillon de filet de plie 

aux petits légumes, 

pomme duchesse 

Velouté chou-fleur et 

brocolis 

Fish stick, salade, 

pommes natures 

Velouté aux petits pois et 

lardons 

Filet de perche 

provençale, riz pilaf 



Si, exceptionnellement vous souhaitez ajouter un potage, un repas ou un sandwich, votre enfant doit passer au 

secrétariat entre 8h20 et 8h30 avec le montant exact. Si vous arrivez plus tôt, donnez l’enveloppe à Madame 

Josiane (garderie du matin) avec le nom, le prénom et la classe de votre enfant ainsi  que le choix du repas.             

                      Votre nom et signature :  


