RESTAURATION SCOLAIRE : MODE D’EMPLOI
Le service de restauration est confié à ICE Culinary, un prestataire externe privé sélectionné via un
cahier des charges conforme à de strictes exigences d’hygiène et de diététique.
La surveillance des repas et l’élaboration des menus sont effectués dans le cadre de l’Eurocampus. Les
familles doivent s’inscrire et alimenter leur compte en avance.
Pour leurs repas au LFM, les élèves ont plusieurs options :
LES PLATEAUX REPAS
Les plateaux, commandés et payés à l’avance, sont préparés le matin même. Les enfants sont servis à
table.
Cette option est fortement recommandée pour les élèves de primaire.
Les menus sont envoyés par courriel dans la newsletter, et disponibles à l’espace commande du
restaurant scolaire.
LE SELF SERVICE
Les élèves composent eux-mêmes leur plateau repas à la cafétéria, et peuvent choisir parmi les
préparations du jour : viandes, légumes, menus végétariens, sandwiches, pizza, snacks, boissons fraîches
(non gazeuses).
Plusieurs types de menus sont proposés : continental, asiatique, végétarien, menu du jour, ainsi qu’une
sélection de soupes, de boissons (non gazeuses et naturellement non alcoolisées) sont proposés.
Deux services sont proposés :
•

11h10 : Service uniquement pour les classes de primaire et de maternelle de l'Eurocampus.

•

12h00 : Service pour les classes du Secondaire de l'Eurocampus.

LA LUNCH BOX
Les élèves peuvent aussi apporter eux-mêmes leur déjeuner dans une « lunch box » préparée par la
famille. Attention : Il n’est pas offert de service de réfrigérateur pour les lunch box.
GOÛTERS ET COLLATION
Des biscuits, glaces et boissons fraiches sont également en vente à l’espace commande du restaurant
scolaire pour les élèves du secondaire.
La cafétéria est ouverte tous les jours de 7h à 16h.

LYCEE FRANÇAIS DE MANILLE
Établissement homologué par le Ministère français de l’Éducation Nationale (RNE 22 00 001 F)
75 Swaziland Street, Better Living Subdivision| 1711 Parañaque - Philippines | Tél. : +63 2 776 10 00 | Fax : +63 2 824 69 27 |
contact@lfmanille.ph - www.lfmanille.ph

Les prix proposés pour la prise d’un repas complet sont adaptés aux besoins des élèves:
•

PHP 110 : maternelle

•

PHP 110 : élémentaire

•

PHP 135: collège-lycée

COMMENT COMMANDER ?
Les parents sélectionnent les repas et le type de portion servies (petite- moyenne-grande), et passent
directement commande auprès de ICE culinary par courriel à : eisorder.iceculinary@gmail.com ou en
contactant JAI au (02) 994-4994 ou 0928-603-8531, ou directement à l’espace commande (pre-order
station) du restaurant scolaire.
Les parents sont destinataires chaque vendredi de la liste des choix de repas pour la semaine suivante,
il suffit alors de renvoyer par mail le formulaire et de veiller à ce que le compte de la famille soit
correctement crédité.
COMMENT PAYER ?
•

En espèces à la caisse de la cafétéria.

•

Par pré-paiement à l’espace commande du snack bar.

•

Au moyen de la "carte cafétéria" à retirer auprès de Ice Culinary.

Cette carte individuelle et nominative prépayée, est utilisable pour l’ensemble des
consommations prises au snack-bar et à la cafétéria.

Pour toute question relative à la restauration, contacter Ice Culinary à l’adresse mail suivante :
jai.iceculinary@gmail.com
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