
 

SAMEDI 12 MARS 

REPAS A EMPORTER !!! 
 

Chers parents, 

Pour fêter le carnaval et continuer de s’ambiancer à la maison, l’OGEC vous 

propose un repas à emporter. 

Il sera à venir récupérer le samedi 12 mars, à l’école, dans la cour, à partir de 
12h00, à la sortie des enfants (matinée d’école Carnaval).  

Le programme de la matinée pour les enfants vous sera communiqué 
ultérieurement. 

 
Le repas sera préparé par le restaurant St Mathurinois Le Dauphin. Il vous 

propose une formule plat/dessert au choix, dans des barquettes toutes prêtes, 
qui pourront être réchauffées par vos soins.  Chaque formule est au prix de 12€. 

Merci de rapporter les barquettes à l’école la semaine suivante. 
 

Vous pouvez commander le menu de votre choix via ces bons de commande ci-
joints, avec le règlement, avant le vendredi 25 février (chèque à adresser à 

l’ordre de l’OGEC Ecole Montfort). 
 

 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !!!!  

N’hésitez pas à partager autour de vous, parents, grands-parents, voisins et 

amis, le 2ème bon sert à cela  ! 
 

L’OGEC 

 

 

Mr et Mme, Mmes………………………………………………………………………………………. 

responsables de ……………………………………………. En classe de ……………………. 

 

Réservez dès à présent votre repas à emporter en indiquant les quantités désirées : 
 

FORMULE PLAT-DESSERT A 12€  x …………………. = …………………. 

2 PLATS AU CHOIX : 

Rougail/saucisses                       x ……...…  

Carbonade de boeuf mariné à la bière et miel      x ………..….  

2 DESSERTS AU CHOIX : 

Tarte amandine                     x ………  
 

Panacotta fruits rouges        x …..….  
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

Mr et Mme, Mmes………………………………………………………………………………………. 

responsables de ………………………………………………. En classe de ………………………. 

Commande pour Mr et Mme ……………………………………………………………………….. 
 

Réservez dès à présent votre repas à emporter en indiquant les quantités désirées : 

 

FORMULE PLAT-DESSERT A 12€ x …………………. = ………………….  

2 PLATS AU CHOIX : 

Rougail/saucisses                       x ……...…  

Carbonade de boeuf mariné à la bière et miel      x ………..….  

2 DESSERTS AU CHOIX : 

Tarte amandine                     x ………  
 

Panacotta fruits rouges        x …..….  
 


