
Novembre 2018

Merci pour votre collaboration,

Prix d'un repas : 4,30 € Aurore Van Hoey, secrétaire

NOM :………………………………….. PRENOM :…………………………. CLASSE :………………………………

DINER COMPLET DU ISJ - DECEMBRE 2018

Je souhaite inscrire mon enfant au dïner complet pour les jours marqués d'une croix.

Chaque mois, un calendrier vous est proposé pour inscrire éventuellement votre enfant aux dîners chauds.
Ce calendrier doit être remis complété pour le 16 novembre 2018 au titulaire ou par mail à l'adresse suivante : 
secretariat@isj-elcab.be .
Toute absence non communiquée avant 9h sera facturée.
Le paiement se fait uniquement via le compte de l'ELCAB :
IBAN BE10 7775 9340 9704 - BIC : GKCCBEBB

Nous devons réserver le nombre exact de repas dans le plus brefs délais. Nous vous demandons donc de rentrer vos réservations pour la 
date indiquée ci-dessus. Un enfant non-inscrit ne pourra pas avoir accès aux dîners chauds. 
Merci de votre compréhension.

Lundi 03 Mardi 04 Jeudi 06 Vendredi 07
Potage tomates Potage oigons Menu Saint Nicolas

Céleri Céleri Céleri

Rosbif Pâtes Potage des enfants sages
Céleri

Petits pois à la française Sauce primavera Boulettes sauce tomates
Boulgour (courgettes, brocolis,haricots) Frites

Dés de volaille
Gluten, céleri, lait, moutarde Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, œufs, moutarde, lait, arachides

Fruit de saison Yaourt Dessert du Grand Saint!
Lait Gluten, œufs, céleri, fruits à coque

Lundi 10 Mardi 11 Jeudi 13 Vendredi 14
Potage Parmentier Potage cerfeuil Potage lentilles corail Potage brocolis

Céleri Céleri Céleri Céleri

Rôti de porc Fish sticks Vol au vent Falafel
Chou rouge aux pommes Crudités de saison Champignons Couscous aux légumes

Pommes Wedges Purée persillée Frites

Gluten, céleri, lait Poisson, céleri, gluten, soja, œufs, moutarde Gluten, céleri, lait, arachides Gluten, celeri

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison Crème vanille
Lait Lait

Lundi 17 Mardi 18 Jeudi 20 Vendredi 21
Potage poireaux Potage aux panais Menu de Noël

Céleri Céleri Céleri

Cuissot de volaille Sauté de porc Potage potimarron
Sauce au curry Coulis de potiron Boudin de Noël

Carottes Pâtes Poire au sirop
Riz Croquettes 

Céleri, gluten, lait Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, fruitsà  coque, lait, arachides

Fruit de saison Liégeois Meli Mélo de dessert
Lait Gluten, œufs, céleri, fruits à coque

            : Plat contenant de la viande de porc 
            : Poisson MSC (issu de la pêche durable) : Cabillaud, Colin, Fish sticks, Hoki/Merlu, Lieu noir,  Saumon 
            : Plat végétarien 

Je souhaite inscrire mon enfant au dïner complet pour les jours marqués d'une croix.


