
       Couvin, le vendredi 28 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Tous les élèves de notre école, de la troisième maternelle à la sixième primaire, partiront 
cette année en classe de dépaysement. 
Pour récolter un peu d’argent et diminuer le coût, nous organisons une opération 
« Lasagnes ». Vous pouvez commander des lasagnes bolognaises ou «pur bœuf» de la marque 
« Farniente » 400 gr au prix de 3,60 €.  Il s’agit d’un produit de très bonne qualité que nous 
vous proposons à un prix semblable au prix du magasin.  Pour vous, il ne s’agit pas d’une 
dépense inutile et chaque enfant récolte ses bénéfices vu que nous commandons par très 
grande quantité à un prix de gros. 

Extrait du site internet www.farniente.be 

Il n’y a pas de secret: seuls les meilleurs ingrédients permettent de cuisiner les petits plats 

les plus savoureux.   

C’est la raison pour laquelle Farniente utilise exclusivement des produits frais, sélectionnés 

avec soin, pour préparer ses délicieuses lasagnes. Dans les règles d’un art culinaire qui 

perpétue avec passion les gestes traditionnels et les recettes originales. Pâte moelleuse, 

bolognaise riche en viande délicatement épicée, béchamel légère et succulente… Les lasagnes 

Farniente font le bonheur des vrais amateurs de cuisine italienne. 

Pour passer une commande, rien de plus simple. 
 Remplissez la feuille au verso et remettez l’argent au petit vendeur qui vous remettra 

un reçu avec votre commande.   
 Chaque enfant rendra sa feuille à son titulaire au plus tard le lundi 14 novembre et les 

lasagnes seront à retirer le vendredi 25 novembre à 14h30. 
 

Nous vous remercions déjà pour votre participation et vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

  
     
 
 

    
Marie-Line Marche  

      Directrice 
 

Rue du Parc Saint Roch, 8 • 5660 Couvin • 060/34.41.67 • saintjosephcouvin@gmail.com 

 

Attention 
 

Une erreur s’est glissée dans le dernier écolien : 
Vacances de Pâques : 

du lundi 3 avril au lundi 17 avril 
(et non pas du 28 mars au 8 avril) 

 
Veuillez nous en excuser 

 
 

 

mailto:jeanpolcolin@swing.be


Commandes de lasagnes faites auprès de «Nom_Elève» 

N° Nom Prénom Rue et numéro Localité 
Lasagne bolognaise Lasagne pur bœuf Total 

payé Nbr. Prix Prix 
total 

Nbr. Prix Prix 
total 

1      3,60€   3,60€   

2      3,60€   3,60€   

3      3,60€   3,60€   

4      3,60€   3,60€   

5      3,60€   3,60€   

6      3,60€   3,60€   

7      3,60€   3,60€   

8      3,60€   3,60€   

9      3,60€   3,60€   

10      3,60€   3,60€   

11      3,60€   3,60€   

12      3,60€   3,60€   

13      3,60€   3,60€   

14      3,60€   3,60€   

15      3,60€   3,60€   

 


