
Semaine du…………………………………… au……………………………. Semaine du…………………………………… au…………………………….

Nom et prénom + classe………………………. Nom et prénom + classe……………………….

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

Pâtes jambon crème - 4 fromages - bolognaise 4,20€ Pâtes jambon crème - 4 fromages - bolognaise 4,20€ 

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

Semaine du…………………………………… au……………………………. Semaine du…………………………………… au…………………………….

Nom et prénom + classe………………………. Nom et prénom + classe……………………….

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

Pâtes jambon crème - 4 fromages - bolognaise 4,20€ Pâtes jambon crème - 4 fromages - bolognaise 4,20€ 

lundi mardi jeudi vendredi lundi mardi jeudi vendredi

Potage: 0,60€

mardi

jeudi

lundi 

Commande de repas à rendre le mardi pour la semaine qui suit à l'institutrice ou à 

v.daemen@saintebegge.be. Repas facturés fin de mois

Sandwiches ou dagobert 2,65€ indiquez le gout à côté du jour

fromage - jambon -jambon/fromage- 

américain- thon mayo- thon cocktail- 

boulettes-hamburger-pain de viande- chichi-

poulet mayo                                                   

avec ou sans cruditévendredi

Commande de repas à rendre le mardi pour la semaine qui suit à l'institutrice 

ou à v.daemen@saintebegge.be. Repas facturés fin de mois

Commande de repas à rendre le mardi pour la semaine qui suit à l'institutrice ou à 

v.daemen@saintebegge.be. Repas facturés fin de mois

Commande de repas à rendre le mardi pour la semaine qui suit à l'institutrice 

ou à v.daemen@saintebegge.be. Repas facturés fin de mois

Repas complet: prim 4,50€ / mat 3,80€

Sandwiches ou dagobert 2,65€ indiquez le gout à côté du jour

Potage: 0,60€

lundi 

mardi

jeudi

vendredi

fromage - jambon -jambon/fromage- 

américain- thon mayo- thon cocktail- 

boulettes-hamburger-pain de viande- chichi-

poulet mayo                                                   

avec ou sans crudité

Repas complet: prim 4,50€ / mat 3,80€

Repas complet: prim 4,50€ / mat 3,80€

Potage: 0,60€

Sandwiches ou dagobert 2,65€ indiquez le gout à côté du jour Sandwiches ou dagobert 2,65€ indiquez le gout à côté du jour

lundi 
fromage - jambon -jambon/fromage- 

américain- thon mayo- thon cocktail- 

boulettes-hamburger-pain de viande- chichi-

poulet mayo                                                   

avec ou sans crudité

lundi 
fromage - jambon -jambon/fromage- 

américain- thon mayo- thon cocktail- 

boulettes-hamburger-pain de viande- chichi-

poulet mayo                                                   

avec ou sans crudité

mardi mardi

jeudi jeudi

vendredi vendredi

Potage: 0,60€

Repas complet: prim 4,50€ / mat 3,80€


