


Menu adulte 

  

 Suprême de pintade sauce archiduc, gratin et légumes de saison. 

Ou 

 Veau à l’italienne sauce pesto, gratin tomate mozzarella et légumes de saison. 

Ou 

 Filet de rouget coulis de brocoli, gratin et légumes de saison. 

 

Menu enfant 

 

 Blanc de poulet compote purée. 

Ou 

 Brochette de boulettes sauce tomate riz. 

 

Dessert 

 Bavarois framboise coulis chocolat blanc 

Ou 

 Mousse au chocolat maison 

  

Accords mets et vins by VITINEOS Jodoigne 

 

 Chapeau Melon – Blanc ou Rouge, Jérémie Huchet (Sauvignon/melon de Bourgogne) 
 

 
  

➢ Les repas seront livrés par l’équipe de La Providence 

chez vous le samedi 29 mai entre 11h et 14h. 

➢ Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présents pendant 

cette période, une permanence sera organisée à l’école entre 

16h00 et 17h00 afin de vous permettre de venir chercher vos 

repas. 



Bon de commande 

à retourner à l’école pour le vendredi 17/05 au plus tard 

Je soussigné Me/M ____________________parent(s) de _______________ élève en ___ . 

• Nous souhaitons soutenir l’école et commander______ menu(s) adulte(s) 

Merci d’indiquer votre 
choix en écrivant le 
nombre dans chaque 
colonne : 

Pintade Veau Rouget  Bavarois Mousse au 
chocolat 

      
 

______ menu(s) enfant(s) 

Merci d’indiquer votre 
choix en écrivant le 
nombre dans chaque 
colonne : 

Poulet Boulette  Bavarois Mousse au 
chocolat 

     
 

 ___ bouteille(s) de vin blanc 

___ bouteille(s) de vin rouge 

____ menu(s) adulte(s) x 16 €  = _______ € 

____ menu(s) enfant(s) x 12 €  = _______ € 

____ bouteilles de vin blanc x 12 €  = _______ € 

____ bouteilles de vin rouge x 12 €  = _______ € 

TOTAL = _______ € 
 

À verser pour le 21/05 sur le compte BE52 7320 0601 9509 avec la communication 

« repas fancy fair et le nom, le prénom et la classe de votre enfant ». 
 

Nous souhaitons que nos menus soient livrés le samedi 29 mai entre 11h et 14h à 

l’adresse suivante :  

RUE ________________________________ N°__________ BTE __________ 

CP : _______________ LOC : ______________________________________ 

Tél : _____/_________________ GSM : _____/_________________ 

• Nous ne souhaitons pas réserver de menu mais nous souhaitons 

soutenir l’école en commandant le lien pour le spectacle et nous faisons un 

don de ____ € à verser pour le 21/05 sur le compte BE52 7320 0601 9509 

avec la communication « don fancy fair et le nom, le prénom et la classe de 

votre enfant ». 


