NOS MENUS RAPIDES CAFE INCLUS EN 40 MINUTES DU JEUDI ‐‐
6,00 €
14‐09//
Potage Parmentier‐spaghetti bolognaise
21‐09//
Potage Parisien – pain de viande, petits pois carottes, pommes natures
28‐09//
Potage Crécy‐ Boulettes à la liégeoise, pommes purée
05‐10//
Potage Dubarry‐ Courgette farcie, riz pilaf
12‐10//
Soupe Cultivateur, chicon au gratin, pommes purée

NOS MENUS RAPIDES CAFE INCLUS EN 40 MINUTES DU VENDREDI‐‐
7,00 €
15‐09//
Frisée aux lardons ‐ Brochette de poulet, sauce chasseur demi tomate grillée – Blé cuit
22‐09//
Salade niçoise – brochette de porc, sauce provençale – riz aux herbes
29‐09//
Toast aux champignons‐ Américain, frites, salade
06‐10
Croquette ardennaise‐ Saumon grillé, beurre Bercy, pommes Pont Neuf
13//10
Blancs de poireaux à la flamande‐ Steak grillé sauce tartare, pommes gaufrettes, crudités

Uccle, le 1er Septembre 2017
Chers Parents, Collègues et Amis
Afin de financer différentes activités extra-scolaires au profit des élèves de 3ème et 4ème Cuisine et Salle deux
« Soirées – Repas » sont prévus le vendredi 06 octobre et le samedi 07 octobre 2017 au sein de l’Institut,
Place Vander Elst, 25 à Uccle à partir de 18h30
Au choix,

deux menus,

vous sont

proposés au prix de 17.50€ par personne (hors boissons).
Menu 1 :
L’apéritif ISV

Moules-frites , soit marinières, soit à la provençale ou au vin blanc.
Tiramisu (sans alcool) et son café
Menu 2 :
L’apéritif ISV
Boulettes sauce tomate, frites
Tiramisu (sans alcool) et son café
Différents apéritifs, softs, bière et vins vous seront proposés à prix démocratiques.
Afin d’organiser au mieux ce souper, nous vous demandons de bien vouloir, réserver UNIQUEMENT auprès
de Madame Cavallero soit par téléphone au 02/344 13 60 ou par mail : fabienne.cavallero@isv.be et ce, pour
le vendredi 22 septembre 2017 au plus tard.
Le montant total sera à régler sur place le jour même.
Ces deux soirées sont ouvertes à toutes les personnes désirant passer une agréable soirée dans la joie et la
bonne humeur.
En attendant de partager un inoubliable moment avec vous, nous vous adressons, chers Parents, Amis,
Collègues nos salutations les plus cordiales.
David Vogel & Adrien Biernaux, titulaires 3ème et 4ème Cuisine/Salle

Talon réponse

Je soussigné …………………………………………………… (Nom de la réservation)
Parent de ………………………………………
Souhaite réserver

…….………… x Menu n° 1 au prix de 17.50 €
…… x « à la marinière »
…… x « au vin blanc »
…… x « à la provençale »
………………. x Menu n° 2 au prix de 17.50 €



Pour le:

Vendredi 06 octobre

Samedi 07 octobre

