
 

Potage 
Potage aux carottes et son crumble de citron vert et coriandre
 

Entrées  
Terrine aux deux saumons     
Galette au jambon de Parme et sa crème fine pimentée 
 

Plats  
Poulet au pineau des Charentes et ses pommes caramélisées 
Lasagne méditerranéenne  (plat végétarien)   
Boulettes sauce tomate adultes     
Boulettes sauce tomate enfants    

 
Desserts       
 
Si formule entrée + plat + dessert                           Réduction de 2

Souper de l’école
                                 
 

Institut Notre Dame de Philippeville

Samedi 

4 mai 2019

à 18h30

Potage aux carottes et son crumble de citron vert et coriandre  …  X 4€ 

  …  X 8€ 
  …  X 8€ 

  …  X 11€ 
  …  X 10€ 
  …  X 8€ 
  …  X 5€ 

  …  X 5€ 

Réduction de 2€ par formule 

 

Souper de l’école 
                                  Institut Notre Dame de Philippeville 

amedi  

4 mai 2019 

à 18h30 

Les élèves, les professeurs, les éducateurs, le
les membres du Pouvoir Organisateur de l’Institut Notre
Dame sont heureux de vous inviter au souper de notre 
école qui se déroulera le samedi 4
dans le restaurant du nouveau bâtiment.
 

Talon à remettre 
le mardi 30 avril

o Réservation par mail : reservation@ind
o Réservation papier 
o Ne participe pas 

 
Table réservée au nom de………………………………………………..
pour ……………. personnes. 
 

Merci de bien vouloir compléter le choix du menu

Si vous ne pouvez pas être des nôtres, vous pouvez manifester votre sympathie en 
versant votre participation sur le compte BE25 0680 7241 6082

 

Les élèves, les professeurs, les éducateurs, les directeurs et 
les membres du Pouvoir Organisateur de l’Institut Notre-
Dame sont heureux de vous inviter au souper de notre 

ulera le samedi 4 mai 2019 dès 18h30 
du nouveau bâtiment. 

remettre au titulaire pour  
le mardi 30 avril au plus tard. 

 
reservation@ind-philippeville.be 

Table réservée au nom de……………………………………………….. 

loir compléter le choix du menu 
 

Si vous ne pouvez pas être des nôtres, vous pouvez manifester votre sympathie en 
participation sur le compte BE25 0680 7241 6082 


