
 
    
ClasseClasseClasseClasse    ::::____________________________________________    
    
NomNomNomNom    ::::____________________________________________________________________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour du jour du jour du jour ::::    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    :  :  :  :  □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs : : : :     poulet poulet poulet poulet □□□□                                    œufsœufsœufsœufs        □□□□            

                                                                                            jambon jambon jambon jambon □□□□                 fromage fromage fromage fromage    □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ouououou            

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::            poulet poulet poulet poulet             □□□□                œufs œufs œufs œufs □□□□                                                    

                                                                            Jambon  Jambon  Jambon  Jambon  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CollationsCollationsCollationsCollations    : : : : □□□□    

    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    
    

    
ClasseClasseClasseClasse    :___________:___________:___________:___________    
    
NomNomNomNom    :___________________:___________________:___________________:___________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour :du jour :du jour :du jour :    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    :  :  :  :  □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs :  poulet :  poulet :  poulet :  poulet □□□□         œufs           œufs           œufs           œufs  □□□□            

                       jambon                        jambon                        jambon                        jambon □□□□     fromage      fromage      fromage      fromage □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ou  ou  ou  ou      

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::   poulet       poulet       poulet       poulet    □□□□    œufs     œufs     œufs     œufs □□□□                                                                                    

                   Jambon                     Jambon                     Jambon                     Jambon  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CollationsCollationsCollationsCollations    : : : : □□□□    

    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    

    
ClasseClasseClasseClasse    :___________:___________:___________:___________    
    
NomNomNomNom    :___________________:___________________:___________________:___________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour :du jour :du jour :du jour :    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    :  :  :  :  □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs :  poulet :  poulet :  poulet :  poulet □□□□         œufs           œufs           œufs           œufs  □□□□            

                       jambon                        jambon                        jambon                        jambon □□□□     fromage      fromage      fromage      fromage □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ou  ou  ou  ou      

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::   poulet       poulet       poulet       poulet    □□□□    œufs     œufs     œufs     œufs □□□□                                                                                                    

                   Jambon                     Jambon                     Jambon                     Jambon  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CCCCollationsollationsollationsollations    : : : : □□□□    
    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    

                            
    ClasseClasseClasseClasse    :___________:___________:___________:___________    
    
NomNomNomNom    :___________________:___________________:___________________:___________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour :du jour :du jour :du jour :    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    :  :  :  :  □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs :  poulet :  poulet :  poulet :  poulet □□□□         œufs           œufs           œufs           œufs  □□□□            

                       jambon                        jambon                        jambon                        jambon □□□□     fromage      fromage      fromage      fromage □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ou  ou  ou  ou      

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::   poulet       poulet       poulet       poulet    □□□□    œufs     œufs     œufs     œufs □□□□                                                                                                    

                   Jambon                     Jambon                     Jambon                     Jambon  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CollationsCollationsCollationsCollations    : : : : □□□□    

    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    

    
    ClasseClasseClasseClasse    :___________:___________:___________:___________    
    
NomNomNomNom    :___________________:___________________:___________________:___________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour :du jour :du jour :du jour :    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    :  :  :  :  □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs :  poulet :  poulet :  poulet :  poulet □□□□         œufs           œufs           œufs           œufs  □□□□            

                       jambon                        jambon                        jambon                        jambon □□□□     fromage      fromage      fromage      fromage □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ou  ou  ou  ou      

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::   poulet       poulet       poulet       poulet    □□□□    œufs     œufs     œufs     œufs □□□□                                                                                                    

                   Jambon                     Jambon                     Jambon                     Jambon  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CollationsCollationsCollationsCollations    : : : : □□□□    

    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    

    
ClasseClasseClasseClasse    :___________:___________:___________:___________    
    
NomNomNomNom    :___________________:___________________:___________________:___________________ 
    

Repas froidRepas froidRepas froidRepas froid        du jour :du jour :du jour :du jour :    □□□□            

ouououou    

    Repas chaudRepas chaudRepas chaudRepas chaud du jour du jour du jour du jour    ::::        □□□□    

    
ouououou    

Sandwichs Sandwichs Sandwichs Sandwichs :  poulet :  poulet :  poulet :  poulet □□□□         œufs           œufs           œufs           œufs  □□□□            

                       jambon                        jambon                        jambon                        jambon □□□□     fromage      fromage      fromage      fromage □□□□            

                            Identifier la sorte de pain    ::::    

Blanc/brun □□□□        Thintini□□□□         wrap□□□□         

ou  ou  ou  ou      

    

SaladeSaladeSaladeSaladessss    ::::   poulet       poulet       poulet       poulet    □□□□    œufs     œufs     œufs     œufs □□□□                                                                                                    

                   Jambo                   Jambo                   Jambo                   Jambon  n  n  n  □□□□      jardinière   jardinière   jardinière   jardinière □□□□    

Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette Crudités/trempette □□□□    
    

CollationsCollationsCollationsCollations    : : : : □□□□    

    
AutresAutresAutresAutres    : ______________: ______________: ______________: ______________    



 


