
 

Pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire, 
l’APEL vous propose un repas à emporter *. 

MENU 

 
 Poulet façon tajine, légumes et semoule 

 Fromage 

 Dessert au choix (Moelleux au chocolat, 
Crème brûlée ou Crumble aux pommes) 

 Les commandes accompagnées du règlement (à l’ordre de « APEL 

Sainte-Marie ») sont à rendre avant le mardi 21 septembre.  
N’hésitez pas à en proposer autour de vous ! 

 Retrait des repas le samedi 2 octobre à partir de 18h à la salle 
Fredaine (si vous retirez plusieurs commandes, apportez si possible un 

carton ou un grand sac de supermarché).  

* Les commandes seront bien sûr préparées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Nom :        

Nombre de menus :          × 10 €   =      €  (Total) 

Desserts au choix (préciser les quantités pour chaque dessert) : 
    moelleux au chocolat   
    crème(s) brûlée(s) 
    crumble(s) aux pommes 

Pour information :  Le plat est confectionné par " Traiteur Lucas" (Lamballe)  
 et les desserts par "Marie Morin" (Quessoy). 
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