
            
Chers parents, 
 

Jusqu'au bout, 2020 sera une année inhabituelle... Et, disons... une année qui incite à l'innovation!  

Notre traditionnelle journée « Spaghetti » ne pouvant avoir lieu comme à l'habitude, nous avions à cœur 
de conserver des projets et de gâter vos papilles envers et contre tout!  
 
Quoi de mieux, pour passer un moment convivial en famille (ou pour gâter vos proches en période 
confinée), qu'une délicieuse lasagne?!  
 

Avec l'aide de Francesca de "Food Inspiration", nous vous proposons  -  au choix  -  une délicieuse lasagne 
bolognaise ou sa version végétarienne, pleine de délicieux légumes. 
Francesca et son mari, traiteurs bruxellois, travaillent avec des produits frais et proposent une cuisine 
faite maison, avec des belles valeurs.  
 
Les portions, d'environ 500 gr chacune, seront servies dans des barquettes recyclées qui pourront être 
directement enfournées (micro-ondes ou four traditionnel) mais également être congelées. 
Elles vous sont proposées au prix unitaire de 8 euros. 
 
Envie d'un dessert gourmand pour agrémenter votre repas? Pour 2€ supplémentaires, succombez aux 
portions de tiramisu au spéculoos, panna cotta aux fruits rouges ou mousse au chocolat (au choix). 
 
Enfin, envie d'une bonne bouteille de vin pour accompagner tout ça ?  
Nous vous proposons un "Côtes du Rhône" 2016 (ou équivalent, dans la limite des stocks disponibles). 
 
 
La distribution aura lieu, dans le respect des gestes barrières que nous connaissons bien (masques, gel et 
distanciation), samedi 12 décembre prochain entre 10h et 12h, dans la cour de l'école. 
 
Comme toujours, l'ensemble des fonds récoltés contribuera au financement des prochaines initiatives du 
comité des parents au profit de vos enfants. 
N'attendez plus, soutenez-nous et commandez au moyen du formulaire ci-dessous!  
 
 
Au plaisir de vous retrouver prochainement, 

Le comité des parents               

 

 



 
   Talon à remettre au titulaire de classe sous enveloppe nominative avec la mention « LASAGNE » et la somme 

exacte pour le jeudi 3 décembre 2020 au plus tard. 
 

Nom et prénom de votre aîné : ………………………………………………………………    
classe : ………….. 

Je commande:   
Nombre de 

portions 
 

Lasagne BOLO classique  ......  X 8,00 €     =   .........  

Lasagne Veggie  (aubergine, tomate, courgette, poivron, champignon) ......  X 8,00 €     =   ......... 

Tiramisu au spéculoos ......  X 2,00 €     =   .........  

Panna cotta aux fruits rouges ......  X 2,00 €     =   .........  

Mousse au chocolat ......  X 2,00 €     =   ......... 

Bouteille de vin  Côtes du Rhône (ou équivalent) ......  X 10,00 €     =   ......... 

TOTAL 
     = ............... 

 
 
 

MERCI !!! 


