Dans le cadre de « La FÊTE de L’EUROPE » 2018, le restaurant
scolaire se met aux couleurs de l’Europe pour faire déguster
aux enfants des « Spécialités Européennes » spécialement
concoctées pour l’occasion.
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Lundi 14 Mai : Sauté de Veau à la Catalane - Goxua
Mardi 15 Mai : Fish and chips - Pudding
Jeudi 17 Mai : Spaghetti de Courgettes façon Bolognaise Tiramisu con frutti rossi
Vendredi 18 Mai : Currywurst – Apfelstrudel
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Vendredi 18 Mai : Currywurst – Apfelstrudel

Le nombre de places à la cantine étant limité, nous vous demandons de bien
vouloir inscrire vos enfants non-inscrits régulièrement auprès de Delphine
Caro, notre cantinière.
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