Le Chef d'établissement, M. KLEIN,
La Communauté éducative,
L'Association des Parents d'Elèves et les élèves,
L'Amicale des Anciens de l'Ecole Collège-Lycée St-Antoine

vous invitent le Dimanche 27 Mai 2018 à leur kermesse annuelle.
La journée commencera par une célébration Eucharistique
à la Chapelle de l'établissement à 10h00.
Nous serons heureux de vous accueillir pour le déjeuner et vous proposons :

Apéritif offert
sous le chapiteau
de 11h à 12h30

Assiette de Hors d'œuvres
****
Escalope Viennoise ou Filet de Loup à l'Oseille
avec Légumes et Garniture
****
Assiette de Fromages
****
Au choix : Ile Flottante, Crème Renversée ou Mousse au Chocolat
****
Menu Enfants
Nuggets de Poulet et Pommes Campagnardes
Mousse au Chocolat

COUPON – REPONSE
M. et Mme ____________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________N° TEL : ______________________________________
prendront part au déjeuner du 27 Mai 2018

oui

non

Ils réservent ______ menus adultes ainsi que _____ menus enfants
Menus Escalope

Menus Poisson

Crème Renversée

Ile Flottante

Mousse au Chocolat

Cette année, nous renouvelons la possibilité de choisir l'heure du service, merci d’entourer votre choix
11h45
ou
13h00
Ci-joint un chèque d’un montant total de ____________ € correspondant à :
___________ repas adultes 15 € = _______________ € et ___________ repas enfants 5 € = ________________ €
Le nombre de places étant limité, les réservations sont obligatoires.
Coupon-réponse à retourner avant le 15 Mai 2018 à l'économat de l'école Collège-Lycée St Antoine.
Veuillez établir le chèque à l'ordre de : APEL ST ANTOINE
Les tickets repas seront à retirer à la caisse le jour même.
Boissons non comprises. Les tickets non utilisés ne seront pas remboursés.

Saint Antoine en Fête
Le Dimanche 27 Mai 2018
Barbecue à partir de 18h00
M. Mme __________________________________________________________
Nombre de personnes ___________________________________________

Souhaite participer au barbecue le Dimanche 27 Mai 2018.
OUI

NON

Date ______________________

Signature

Document a retourner au college st antoine aupres de mme molia
au plus tard le 20 mai 2018.
Cela ne constitue pas une rEservation ferme.
A RenseignER à titre indicatif pour l’intendance

