
CHANGEMENTS
Il y aura 2 méthodes de réservations : une pour la maternelle et une pour le primaire/secondaire. 

Une feuille spécifique pour les maternelles sera distribuée aux enfants permettant aux parents d'ajouter les boissons et les desserts.

POUR LES ELEVES DE PRIMAIRE/SECONDAIRE:

*Les menus seront établis sur 5 périodes de 6,7 ou 8 semaines selon le calendrier scolaire de l'EDN.

*Differents forfaits seront fixés pour chaque période donnant chacun accès à un nombre total de repas chauds à des tarifs préférentiels selon l'option

                   choisie. Les forfaits donnent accès à des tarifs dégressifs et des repas gratuits:

     FORFAIT A: 8 Repas/Periode = Rs 640 = Rs 80/R 

     FORFAIT B: 14 Repas/Periode = Rs 1014 = Rs 78/R (1 Repas gratuit inclus)

     FORFAIT C: 21 Repas/Periode = Rs 1540 = Rs77/R (1 Repas gratuit inclus)

     FORFAIT D: 28 Repas/Periode = Rs 1976 = Rs76/R (2 Repas gratuits inclus)

     FORFAIT E: 36 Repas/Periode = Rs 2550 = Rs75/R (2 Repas gratuits inclus)

* Plus de différence entre MR ou R : une seule portion standard sera disponible.

*  Les paninis, jambon de poulet/ végétarien/ et marlin, desserts et boissons sont disponibles à l’achat au comptoir avec un ticket.

*  Seules les commandes via la fiche de réservation pourront être prises en compte. Merci de votre coopération !

POUR LES MATERNELLES:

* Les menus seront aussi établis sur 5 périodes de 6,7 ou 8 semaines selon le calendrier scolaire de l'EDN.

* Le repas sera à Rs65. Il n'y aura par contre pas de forfaits disponibles avec des tarifs dégressifs. 

* Un minimum de 10 repas chauds par periode est obligatoire pour avoir la possibilité de choisir un Snack pour d’autres jours. Il n'y a pas de

  remboursement sauf situation exceptionnelle. En cas de sortie scolaire avec pique-nique, une collation sera fournie.

*  Seules les commandes via la fiche de réservation pourront être prises en compte. Merci de votre coopération !

* Les desserts et boissons peuvent être aussi commandés sur la fiche de réservation en plus des repas chauds/snacks:

POINT C TOUT CIE LTEE
DATE LIMITE des réservations et paiements (chèque ou cash):VENDREDI 30 JUIN

* Un forfait 1 Jour au minimum (Forfait A) est obligatoire pour avoir la possibilité de choisir un Snack pour d’autres jours. Le forfait est un tarif à minima qui comprend de 

courtes absences éventuelles. Il n’y a pas de remboursement sauf situation exceptionnelle. En cas de sortie scolaire avec pique-nique, une collation sera fournie.

* Les forfaits D et  E permettent de remplacer un plat par un snack 3 fois par période (à noter sur la fiche commande par une double croix colonne repas (R)+ colonne  

snack (SN))

* La fiche commande  permet de réserver un snack. Un choix sera proposé directement à l'enfant chaque midi selon disponibilité : Croque monsieur jambon de poulet/ 

végétarien, Hot Dog ou Pain baguette/Pain de mie à Rs 50.

MERCI DE NE PAS HESITER A CONTACTER LA CANTINE POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CETTE FICHE.



FORFAIT(Cochez): A B C D E

PERIODE 1 R SN R SN R SN REPAS DU JOUR

Mercredi 30 AOUT Lasagne végétarienne

Jeudi 31 Rougaille de saucisses/ Lentilles/ Riz + Chatini

Vendredi 1 SEPT Tajine de poisson/ Semoule

Lundi 4 Fricassée de poulet, carotte et haricot vert/ Riz

Mardi 5 Boeuf à la tomate, basilic et olives/ Spaghetti + Légumes du jour

Mercredi 6 Poisson à la Florentine (épinard et p.d.t)

Jeudi 7 Curry de poulet et légumes/ Riz

Vendredi 8 Salade de pâtes (crudités, fromage, oeuf)

Lundi 11 Pâte carbonara (dinde) + salade

Mardi 12 Daube de poisson/ Haricot rouge/ Riz + Chatini

Mercredi 13 Gratin de pomme de terre, broccoli et oeuf

Jeudi 14 Couscous de boeuf/ Semoule

Vendredi 15 Poulet à la Provençale/ Fusilli

Lundi 18 Salade de thon, maïs, haricot vert et pomme de terre

Mardi 19 Boeuf aux carottes/ Riz au beurre

Mercredi 20 Bryani aux oeufs et aux légumes

Jeudi 21 Sauce napolitaine au bacon fumé (dinde)/ Penne + Salade

Vendredi 22 Saucisses grillées (poulet)/ Ratatouille/ Pomme de terre vapeur

Lundi 25 Crème de jambon (poulet) & tomates séchées/ Spaghetti + Salade

Mardi 26 Sauté de viande hâchée/ Jardinière de légumes/ Riz

Mercredi 27 Poulet roti/ Purée de légumes

Jeudi 28 Curry de poisson/ Lentilles/ Riz + Chatini

Vendredi 29 Boeuf Bourguignon/ Pomme de terre vapeur

Lundi 2 OCT Pâtes au pesto et marlin + Salade de crudités

Mardi 3 Poulet au safran, carotte et courgette/ Riz au beurre

Mercredi 4 Hâchis Parmentier au boeuf et légumes

Vendredi 6 Daube de poulet et champignons/ Riz safrané

Lundi 9 Spaghetti Bolognaise

Mardi 10 Poisson au lait de coco/ Riz + Chatini

Mercredi 11 Gratinée de poireaux, haricot vert, p.d.t et bacon (dinde)

Jeudi 12 Couscous de légumes/ Semoule

Vendredi 13 Blanquette de poulet/ Riz aux petits légumes 

Lundi 16 Crème de poulet, basilic et champignons/ Macaroni

Mardi 17 Curry aux haricots blancs et légumes/ Riz

Mercredi 18 Quiche au jambon et fromage/ Salade de crudités

Vendredi 20 Poisson pané/ Purée de p.d.t/ Légumes du jour

SUBTOTAL FORFAIT SUBTOTAL SNACKS

TOTAL

Merci de faire le chèque à l'ordre de POINT C TOUT CIE LTEE avec votre no. de tel à l'arrière S.V.P

1) NOM ET PRENOM……………………………………….………CLASSE………………………..

2) NOM ET PRENOM………………………………………..……...CLASSE………………………..

3) NOM ET PRENOM……………………..…………..….………….CLASSE……………………….

Numéro de téléphone ……………………………………

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3


