
Cette année, la date choisie pour le repas de l’école est le vendredi 20 mars, à partir de 18h30, 

sur le thème du cinéma   et de la Saint Patrick !

Les plats seront préparés par le restaurant végétarien Les Maraîchers installé rue Boussingault à Brest.

Pour ceux qui tremblent à l’idée de ne manger que des légumes, du jambon à l’os est proposé en
supplément, préparé par le traiteur Saint Antoine.

N’ayez pas peur des légumes, vous irez de surprises en surprises avec le menu que nous vous proposons !

 Apéritif (jus de fruit, kir breton …)
 Repas végétarien : velouté de potimarron, gratins de pommes de terre aux graines de

sarrasin, sauce champignons, feuilleté au fromage de chèvre, salade.

 Jambon à l’os en supplément, pour les irréductibles carnivores 
 Tarte aux pommes ou à l’abricot

 Thé, café

Fruits, légumes et céréales à boire     

 Bière blonde ou bière blanche de la Brasserie l’Urbaine,  25cl                          2€ le verre
 Vin Costières de Nîmes AOP, proposé par la cave à Jaja de St Martin, 12cl     1€ le verre 

REPONSE POUR LE 10 MARS DERNIER DELAI 

Pour  des  raisons  pratiques  et  faciliter  le  service,  nous  vous  demandons  de  ne  pas  oublier  le
règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « APEL – La Providence » et de bien remplir le
tableau ci-joint (nom de l’élève, la modalité de service).
Les boissons seront à régler sur place.

Pour ceux et celles qui ne pourraient être présents, nous proposons un service à emporter.
Dans ce cas, vous pouvez déposer  des boites hermétiques en nombre suffisant et un sac isotherme,
avec le nom et la classe de votre enfant, dès le matin à la cantine.
Vous pourrez récupérer vos repas à partir de 16h30 à la cantine.

Le repas des enfants sera surveillé par les Marins du groupe IX marine Brest des Scouts et Guides de
France. Ce groupe proposera ensuite des jeux et des activités aux plus jeunes, pour que les adultes dînent
plus sereinement …. Une cagnotte circulera. L’argent récolté servira à financer les activités de ce groupe.

Repas de l’école



Nous vous attendons nombreux !!!!!

Inscription au repas du VENDREDI 20 MARS

REPONSE pour le 10 mars au plus tard.

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………….Classe : ………………

Repas

adulte

Jambon à l’os
(supplément)

Repas enfant
(1/2 portion adulte)

Jambon à l’os
(supp 1/2 part)

Total

Tarif 12€ 2€ 6€ 1€
Nombre

Type de repas
Sur place (nombre)

A emporter (nombre)

Tartes (nombre)
Aux pommes
A l’abricot

Totaux

…………………………………………………………………………………………viendra aider

A partir de 15h

A partir de 16h30 (service à emporter)

A partir de 18h30 (apéritif/service)

Après le repas (rangement)


