
Nom______________________________________________________ Classe_______________________________________ 

COVID MENU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 

 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant et sa classe. Envoyer cette feuille pour faire votre commande avec de l’argent ou un 

chèque. Indiquez votre choix de combo. Notre menu changera en octobre. Il y aura plus de choix et aussi le paiement en ligne. 

Please ensure you fill out the name and Classroom number at the top of this menu. Please drop off this order form with cash or cheque to 

the main office of the school. Please check in the checkboxes which combo you would like delivered to your child. Our menu will change 

in October to offer more options on-line. 

LUNDI, 21 SEPTEMBRE MARDI, 22 SEPTEMBRE MERCREDI, 23 SEPTEMBRE JEUDI, 24 SEPTEMBRE FRIDAY SEPT 25TH 

  

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 
LUNDI, 28 SEPTEMBRE MARDI, 29 SEPTEMBRE MERCREDI, 30 SEPTEMBRE JEUDI, 1 OCTOBRE VENDREDI, 2 OCTOBRE 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 

 

 COMBO #1 
Wrap végétarien, salade de pois 

chiches et une pomme $6.25 

 COMBO #2 
Sous-marin jambon & fromage, 
légumes & trempette et biscuit 

$6.50 
     


