
  

Fish, Chips and Rock‘n Roll !

L'association des parents d'élèves du collège, le FSE, l‘équipe enseignante  et l‘équipe de cuisine du collège vous 
convient à déguster un Fish and Chips   le samedi 25 mars au réfectoire du collège Jacques Prévert, 6 rue du 
Champ Passais à Domfront.

Ce repas sera entièrement préparé par les bénévoles avec l'aide bienveillante de notre chef cuisinier, Flora Gigan 
et du personnel de cantine du collège, et ce, entièrement à partir de produits frais.  Les bénéfices seront reversés 
au profit du voyage de la section européenne du collège à Londres. 

Nous vous accueillerons à partir de 12h30. Il y aura 3 services, un le midi, un l‘après-midi et un autre le soir. 

Comme l‘an passé, nous vous proposons un service  à emporter. Afin de limiter nos déchets plastiques, nous 
vous prions d‘apporter vos propres plats.  Pensez à prendre des petits contenants pour les sauces. 

 

______________________________________________________________________________________

Nom : _____________________________________  Numéro de téléphone : _________________________

Nombre d'adultes : ______  x13 €
Nombre d'enfants : ______  x 6 €

service : 
midi  sur place  
après-midi  à emporter  
soir 

Les réservations doivent être accompagnées d'un chèque à l'ordre du FSE du collège Jacques Prévert.
Pour tout problème urgent, contactez Guillaume Lemardeley au 06 60 85 30 06. 
Les réservations se feront dans l'ordre d'arrivée des coupons réponses, ne perdez pas de temps, il n'y aura pas de 
place pour tout le monde ! 

Menu

Fish' n Chips
Coleslaw

Mushy Peas  
Tartare Sauce

Chocolate Brownie

Adultes 13 €
Jeunes 6 €

 tarif enfant pour les 
collégiens, lycéens et 

étudiants ! 

Animation musicale :

Midi

    Preston Pete 
( répertoire folk rock)

Victor Dufour 
( future star intergalactique)

Soir :

The BORDERLINES 
( jeunes domfrontais dans le vent)

Victor Dufour bis 
Nous espérons la participation d’autres jeunes talents 

locaux.

Bières 
artisanales 

à la  
pression !

Poisson Frais !
Frites Fraiches !
Dessert maison ! 
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