Nom :

Chers parents,
Dans les semaines à venir notre classe va passer le permis alimentaire. Avec
le cuisinier Kater nous allons préparer un délicieux petit-déjeuner et des petits
plats et allons ensuite les manger ensemble.
Les enfants vont apprendre à composer une alimentation équilibrée et à
manipuler les aliments et les ustensiles de cuisine.
Voici ce dont votre enfant a besoin pour le cours pratique :
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	Un tablier et deux torchons.
Veuillez les laver après chaque cours.
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Kreuze an!

	Une photo d’identité pour le permis
Veuillez aider votre enfant à emballer et à amener toutes leurs
affaires. Lors de certains cours nous auront besoin d’aidecuisinières et d’aide-cuisiniers. Vous n’avez pas besoin pour cela
d’être un professionnel !
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apporter de votre enfant. Veuillez bien emballer le couteau
de cuisine, dans une boîte en plastique par exemple.

tunde:

Date et heure :
40

Plaisir de légumes croquants

1 M09

Salades de pâtes colorées
Fromage blanc gourmand aux fruits
Plats chauds de pommes de terre
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Examen pratique
Bien cordialement,

Nom de l’enfant :
J’ai bien reçu les informations concernant le permis alimentaire.
Votre enfant est-il intolérant à certains aliments ? Si oui, lesquels ?

Je souhaite contribuer au cours.
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