
Stage de Printemps 1 

Réservation des repas 

Fich à renvoyer, AU PLUS TARD, 10 jours ouvrables avant le début du stage.  

Nom et prénom du ou des participant(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Menu de la semaine : 

Lundi 3 avril 2017 : Rôti de porc, pdt et haricots 

Mardi 4 avril 2017 : Poulet, compote et frites 

Mercredi 5 avril 2017 : Spaghetti bolognaise 

Jeudi 6 avril 2017 : Blanquette de veau et riz 

Vendredi 7 avril 2017 : Poisson pané, pdt et épinards 

 Repas 5€ Soupe 0,50€ 

Lundi 3 avril   
Mardi 4 avril   

Mercredi 5 avril   
Jeudi 6 avril    

Vendredi 7 avril   
TOTAL € € 
TOTAL GENERAL € 
 

Ce montant est à nous verser au plus tard, 10 jours ouvrables avant le premier jour du 

stage sur le numéro de compte bancaire suivant : BE55-0682019169-44 avec la 

communication suivante : NOM + PRENOM + REPAS STG PR1 

Dans le souci de prévoir une organisation efficace de notre restaurant « Soupe au lait », 

aucune réservation ou modification ne sera possible pendant la semaine de stage.   

 



Stage de Printemps 2 

Réservation des repas 

Fich à renvoyer, AU PLUS TARD, 10 jours ouvrables avant le début du stage.  

Nom et prénom du ou des participant(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Menu de la semaine : 

Lundi 10 avril 2017 : Rôti de porc, pdt et chou-fleur 

Mardi 11 avril 2017 : Macaronis jambon/fromage 

Mercredi 12 avril 2017 : Poulet provençal et riz 

Jeudi 13 avril 2017 : Boulettes, purée et petits pois/carottes 

Vendredi 14 avril 2017 : Pêches au thon et frites 

 Repas 5€ Soupe 0,50€ 

Lundi 10 avril   
Mardi 11 avril   

Mercredi 12 avril   
Jeudi 13 avril    

Vendredi 14 avril   
TOTAL € € 
TOTAL GENERAL € 
 

Ce montant est à nous verser au plus tard, 10 jours ouvrables avant le premier jour du 

stage sur le numéro de compte bancaire suivant : BE55-0682019169-44 avec la 

communication suivante : NOM + PRENOM + REPAS STG PR2 

Dans le souci de prévoir une organisation efficace de notre restaurant « Soupe au lait », 

aucune réservation ou modification ne sera possible pendant la semaine de stage.   

 


