Collège Notre-Dame ASBL
4, Rue du Calvaire, 1300 Wavre
Ecole primaire libre Notre-Dame de BasseWavre
Tél. 010/238310 fondamental@cndbw.be

Septembre 2020

Concerne : Restauration pour les élèves de l’Enseignement primaire.
Madame, Monsieur,
Toujours soucieux de la qualité de notre service restauration, nous continuerons à veiller, en tenant
compte à la fois des préoccupations diététiques et du goût des élèves, à proposer des repas sains, équilibrés,
composés tous les jours d'un potage et de légumes frais et "bio". Les fritures seront limitées à un jour par
semaine. Du poisson et des plats végétariens seront également proposés. Les menus du mois seront affichés et
publiés sur notre site internet mensuellement.
En outre, il existe un vaste choix en matière de petite restauration. Vous trouverez la liste détaillée
de celui-ci au verso de cette feuille.
En ce qui concerne les prix, à partir de cette année, le plat du jour coûte 3,80 € (potage "bio"
compris). Le paiement s’effectuera simplement par un passage à la caisse. Cependant, pour votre plus grande
facilité, nous proposons la formule d'inscription au "plat du jour": vous inscrivez votre enfant en complétant le
talon au verso de cette feuille, en joignant une photo et en le faisant parvenir au bureau de Mme Monique
Alsteens par l’intermédiaire de votre enfant. On lui délivrera une carte “plat du jour” qui lui permettra d’être servi
en priorité.
Le paiement sera porté au compte de chaque note de frais trimestrielle. Sauf avis contraire de votre
part par retour de la carte repas, l’engagement est valable pour toute l’année scolaire et n’est résiliable qu’à
l’échéance d’un trimestre. Seules les absences justifiées par des excursions scolaires pourront faire l’objet d’une
exonération: un ticket repas sera donné en compensation, à condition d’en faire la demande au secrétariat.
Le premier “plat du jour” sera servi le lundi 7 septembre.
Les prix sont les suivants :
de septembre à décembre

de janvier à mars

de avril à juin

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

1 jour/sem.

46.00 €

38.00 €

31.00 €

2 jours/sem.

99.00 €

84.00 €

69.00 €

3 jours/sem.

149.00 €

126.00 €

103.00 €

4 jours/sem.

202.00 €

171.00 €

141.00 €

En espérant que cette initiative répondra à votre attente, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l’assurance de nos sentiments distingués.

B. GOEDSEELS
Gestionnaire

Solange de le Vingne
Directrice Fondamental (2,5-8)

Roxane van Cutsem
Directrice Primaire (8-12)

PETITE R E S T A U R A T I O N
En plus du plat du jour, voici les différentes possibilités de petite restauration offertes aux élèves en
primaire pour le repas de midi.
Chaque jour :
- Plat du jour (potage « bio » inclus)
- Potage de légumes frais "bio"

3,80 €
0,50 €

- Boissons :
- Eau gratuite à la fontaine
- Petite restauration :
- Sandwichs variés avec ou sans crudités
(américain, thon, mixte, fromage, jambon, ou nouveauté…),
sur pain bio
- Cornet de pâtes à la sauce du jour
- Croque-monsieur
- Pizza
- « Provencette » grillée à base de jambon, mozzarella, tomate
- Salade de crudités (shaker) et pain
- Hamburger

2,80 € ou 1,50 €
3,00 €
2,80 €
2,00 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

- Desserts :
- Fruit du jour, produit laitier, mousse…

0,50 € ou 1,00 €

Le paiement s’effectue exclusivement
1) en espèces à la caisse après s’être servi dans le réfectoire à l’heure de table.
2) grâce à la formule d'inscription au “plat du jour”.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION AU PLAT DU JOUR -en primaire- (Mme Alsteens)
Je soussigné(e) ………………………………………………… inscris mon fils

/ma fille

(*)

(NOM:)……………………………………….……………(Prénom:)…………………………………
classe ………………… à la formule “plat du jour” organisée par le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre pour
l’année scolaire 2020/2021. Le montant sera porté sur la note de frais trimestrielle.

Choix de la formule:

lundi,

mardi,

(*) Cochez la(les) case(s) adéquate(s).

jeudi,

vendredi (*) Ci-joint une photo d’identité (ou photocopie).
Date et signature

