
Nom______________________________________________________ Classe_______________________________________ 

 

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 au Secrétariat. Indiquez votre choix de combo. DATE LIMITE : jeudi 1 octobre 2020 

Please ensure you fill out the name and class 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 which combo you would like delivered to your child.  

LAST DAY TO ORDER: Thursday October 1st 2020 

LUNDI, 5 OCT MARDI, 6 OCT MERCREDI, 7 OCT JEUDI, 8 OCT VENDREDI, 9 OCT 

  

 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 #3 
Wrap au poulet caesar, bâtonnets 

de légumes et biscuit $6.50 
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