
A - POUR LES ELEVES DE PRIMAIRE/SECONDAIRE:

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

Le nombre total de repas doit correspondre à l'un des forfaits suivants:

       HORS FORFAIT: 8 à 15 repas. Minimum de 8 repas. Rs 80/R. Pas de repas gratuits.

     FORFAIT A: 16 Repas/Periode = Rs 1120. Remise = 2 repas gratuits (déjà INCLUS dans le tarif).

     FORFAIT B: 22 Repas/Periode = Rs 1440. Remise = 4 Repas gratuits (déjà INCLUS dans le tarif).

     FORFAIT C: 28 Repas/Periode = Rs 1840. Remise = 5 Repas gratuits (déjà INCLUS dans le tarif).

R SN
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LU ET APPROUVÉ;…………………..

POINT C TOUT CIE LTEE - 57290556
DATE LIMITE des réservations et paiements (chèque, cash ou IB):JEUDI 21 FEVRIER.

1.8) Le prix des snacks suivants est de Rs60: Croque monsieur jambon de poulet, Hot Dog ou Pain baguette/Pain de mie (Thon, Poulet, Jambon de poulet/ Fromage, 

Oeuf/ Crudités, Fromage/ Crudités). En indiquant S dans la colonne SN, un choix sera proposé directement à l'enfant chaque midi selon disponibilité. Le prix d'un panini 
est de Rs70. En indiquant P dans la colonne SN, un choix de Panini au jambon de poulet ou Panini vegetarien sera proposé.

1.7) Les forfaits B et  C permettent de remplacer un Snack 3 fois par période sans changer le montant total du forfait (à noter sur la fiche commande par une double 

croix colonne repas (R)+ colonne  snack (SN)).(Voire exemple ci-dessous).

1) - Pour tout achat HORS-RESERVATION par periode, un repas est à Rs90 et les snacks tels que croque monsieur, hot-dog, paninis, et les desserts et boissons 

sont toujours disponibles avec un ticket. 

1.4) Le forfait est un tarif à minima qui comprend déjà de courtes absences éventuelles. Il n’y a pas de remboursement sauf situation exceptionnelle (voir 1.6 ci-

dessous). Merci d'annuler les repas de vos enfants en cas d'absence pour eviter le gaspillage.  

1.6) REMBOURSEMENT: Pour obtenir un remboursement en cas d'absences maladie ≥ à 3 jours d'affilés, il faut avoir annulé le repas avant 8h00 le jour même 

jour de l'absence par sms (57290556), toute la durée du congé maladie. Le remboursement sera effectif à partir du 4eme jour de l'absence.                                                     

Dans le cas de la fermeture de l'établissement scolaire (cyclone ou pluies torrentielles)  ≥ à 3 jours d'affilés, le remboursement sera effectif à partir du 4eme jour 

de réservation. Le crédit sera débité sur le montant des prochaines réservations.

2) - Il y a 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.

1.2) Differents forfaits sont fixés pour chaque période donnant chacun accès à un nombre total de repas chauds et des repas gratuits selon l'option choisie. Les repas 

gratuits sont déjà inclus dans le prix du  forfait. 

1.9) Pour les CP, veuillez utiliser la fiche de commande spécifique afin de préciser votre choix de snack/boisson/dessert étant donné que les commandes sont livrées 

aux assistantes.

1.3) Le prix standard d'un repas chaud est à Rs 80. Un minimum de 8 repas chauds est obligatoire pour avoir la possibilité de réserver des Snacks pour d’autres jours. 

3) - Seules les commandes via la fiche de réservation avant la date limite de chaque periode, pourront être prises en compte. Merci de votre coopération !

1.5) En cas de sortie scolaire avec pause dejeuner, un pique-nique sera fourni pour remplacer la réservation prévue ce jour.



FICHE DE COMMANDE POUR CE1 à 3EME

PERIODE 4 R SN R SN R SN REPAS DU JOUR

Mercredi 13 MARS Lasagne au boeuf & légumes

Jeudi 14 Rougaille de saucisses/ Lentilles/ Riz + Chatini

Vendredi 15 Poisson pané/ Purée de p.d.t/ Ratatouille

Lundi 18 Pâtes carbonara (poulet)+ Salade 

Mardi 19 Curry de poisson/ Lentilles/ Riz + Chatini

Mercredi 20 Poulet roti/ Gratin de légumes/ Pain

Jeudi 21 Couscous de boeuf/ Semoule

Vendredi 22 Burger de poulet, Sauce créole/ P.d.t vapeur & Courgettes

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

Mardi 26 Rougaille de bacon (poulet)/ Lentilles/ Riz + Chatini

Mercredi 27 Parmentier au poisson/ Pain

Jeudi 28 Curry de boeuf et légumes/ Haricots rouges/ Riz

Vendredi 29 Saucisses grillées (poulet)/ Purée de p.d.t/ Salade

Lundi 01 AVRIL Sauce napolitaine au thon et aux courgettes/ Spaghetti 

Mardi 2 Riz safrané aux légumes et au poulet

Mercredi 3 Gratin de pâtes à la provençale (végétarien)

Jeudi 4 Fricassée de boeuf aux carottes & petit pois/ Riz

Vendredi 5 Jambon (poulet)/ Gratin Dauphinois/ Légumes du jour

Lundi 8 Pâtes au pesto et marlin + Salade 

Mardi 9 Blanquette de poulet/ Riz aux petits légumes

Mercredi 10 Gratin de pomme de terre, épinards et viande hâchée

Jeudi 11 Poisson au lait de coco & safran/ Riz/ Chatini

Vendredi 12 Salade de pâtes aux jambon (poulet), fromage et crudités

Lundi 15 Spaghetti Bolognaise + Salade

Mardi 16 Rougaille de saucisses/ Lentilles/ Riz + Chatini

Mercredi 17 Lasagne aux légumes

Jeudi 18 Jardinière de poulet/ Riz

Vendredi 19 Poisson pané/ Purée de p.d.t/ Ratatouille

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………………………..FORFAIT(Cochez):HF□A□B□C□
2) NOM ET PRENOM……………………………………CLASSE………………………..FORFAIT(Cochez):HF□A□B□C□
3) NOM ET PRENOM……………………………………CLASSE………………………..FORFAIT(Cochez):HF□A□B□C□
Numéro de téléphone ……………………………………

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3


