
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adulte Enfant 

Boulettes sauce liégeoise avec purée 12€ 8€ 
Boulettes sauce tomate avec purée 12€ 8€ 
Vol-au-vent (sans porc)avec purée 12€ 8€ 
   

 5 pièces 10 pièces 

Crêpes 3€ 5€ 
   

 La bouteille 
Bouteille de vin rouge (Côte du Tarn) 10€ 

Jus de pomme 4€ 

Pas envie de cuisiner ? Envie de passer un moment convivial autour d’un bon 

repas tout en aidant l’école à financer du matériel et des animations pédagogiques ? 

Toute l’équipe de l’Institut a la solution pour vous ! 

Nous vous proposons un repas à emporter produit par un boucher local. 

➔ Quand ? À emporter par un adulte le vendredi 4 février 2022 à partir     

           de 14h10 et jusqu’à 18h00. 

➔ Où ? Dans la cour de l’école. Pssst, n’oubliez pas votre sac pour l’enlèvement !!! 

 

Pour commander, 2 possibilités : 

1) Scanner le QR code, remplir la commande et payer 

par virement. 
 

2) Remettre le bon de commande complété au titulaire 

de votre enfant et payer par virement. 
 

➔ Clôture des commandes le 26 janvier 2022 

 

Tombola : tentez de gagner un panier composé de tout le 

nécessaire pour l’apéritif en rajoutant 1€ au total de votre commande. 

Bonne chance ! 

Par tranche d’achat de 25 €, nous vous offrons 5 crêpes !!! 



 

Pour commander, veuillez remplir ce bon de 

commande, le remettre au titulaire de votre enfant 

et faire un virement sur le compte  

BE47 0011 2299 6480 

 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de votre enfant : ……………………………………………………………… 

Classe de votre enfant : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adulte Enfant 

Boulettes sauce liégeoise avec purée   

Boulettes sauce tomate avec purée   

Vol-au-vent avec purée   
   

 5 pièces 10 pièces 

Crêpes   
 

Bouteille de vin  

Jus de pomme  
 

 Je participe à la tombola et j’ajoute 1€ au total. 

 Je ne participe pas à la tombola. 
 

   

Total :  ............... € 

Toute l’équipe de l’Institut vous remercie 

pour votre commande. 

avec en communication le nom, le prénom et la classe de 

votre enfant. 

 


