
SEPTEMBRE 2022 

THÉMATIQUE : MEXICAIN 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

5 

Bon congé de 
la fête du travail 

6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

Nombre d’item  Crédit  Prix      6.50$ Total 

Paiement : Argent Chèque #______ Entente annuelle 
 Sur l’enveloppe de retour, veuillez indiquer La pomme verte Traiteur au plus tard le 1er Septembre 2022

Information de l’élève 

Nom : 

Niveau : 

Prénom : 

Intolérance ou allergie :

Information du parent 

Nom :  Numéro de téléphone : 

Courriel : 

(819) 822-5690 poste : 5
sclapommeverte@gmail.com

Aucun chèque postdaté   Chèque sans provision : 25 $ de frais   Si votre enfant est malade, veuillez communiquer avec nous avant 8h30 pour l'obtention d'un crédit
Si votre enfant a oublié son repas à la maison, nous allons lui offrir un repas et celui-ci sera payable le lendemain sans délais au coût de 7,00$

Mat4    Mat 
1  2  3  

Professionnel(le)             
  4  5  6
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	Text5 -2: Dans notre thématique, les tacos sont faits d'une coquille dure de maïs garni de viande hachée au chili, salsa, crème sûre et fromage tex mex. Accompagné d'une salade verte.
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