
Réservation 

Soupers de Classe 

Secondaire 

 

1. Détermination de la date 
 

Proposer 3 dates, par ordre de préférence, et envoyer votre demande à souperdeclasse@colmi.be 

(téléphone 02 / 739 33 11). 

  

2. Formule repas à déterminer par le délégué de classe 
 

a) Auberge Espagnole avec location simple de la salle 

Dans ce cas, vous apportez votre souper et votre vaisselle. 

Paiement : 100 €, à régler 10 jours avant le souper, par le délégué de classe 

- par virement sur le compte Centre Scolaire Saint-Michel   BE30 2100 9091 4011   

- avec la communication « souper de classe + date + classe » 

 

b) Auberge Espagnole avec location de la salle et de la vaisselle 

Dans ce cas, vous apportez votre souper et nous vous fournissons la vaisselle (assiettes, 

couverts et verres) 

Payement : 100 € + 0,30 €/Pce, à régler 10 jours avant le souper, par le délégué de classe,  

- par virement sur le compte Centre Scolaire Saint-Michel   BE30 2100 9091 4011   

- avec la communication « souper de classe + date + classe » 

 

c) Traiteur 

Dans ce cas, vous confiez la préparation de votre repas aux cuisiniers du Collège. 

Il s’agit d’un forfait « tout compris » qui inclut la salle, les nappes, la vaisselle, les couverts, 

les verres, l’apéritif (chips, cacahuètes, mousseux et softs), le repas, le dessert, l’eau et softs 

ainsi qu’une 1/2 bouteille de vin par adulte. 

Vous vous occuperez vous même de la mise en place. 

Le délégué de classe communiquera le nombre et le type de participants (document joint). 

1 seul choix de plat « adultes » par souper  

Plat chaud 

 

Roulade de limande, maréchal de légumes au 

curry doux 

ou Mijoté de volaille à la provençale 

ou Sauté de veau, julienne de légumes à la 

ciboulette 

Accompagnement 

     Riz pilaf 

ou Pâtes grecques 

ou Pommes de terre persillées 

ou Gratin dauphinois 

 

Dessert au choix 

 

 

 

 

 

 

 

ou  

Buffet Saint Michel 
(Minimum 20 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salades diverses, 

poissons, charcuterie 

 

Dessert au choix 
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1 seul choix de plat « enfants » par souper 

Hamburger de bœuf sauce ketchup 

ou Boulettes sauce tomate aux petits légumes 

ou Pâtes bolognaise, emmental râpé 

ou Pâtes aux 4 fromages 

 

Dessert au choix 

 

 

Dessert : 1 choix pour les adultes + 1 choix pour les enfants par souper 

 

Profiteroles 

ou Mousse au chocolat   

ou Salade fraîche de fruits 

ou Assortiment de pâtisseries  

 

 

Prix 

 

 

 

 

Facturation 

 

Le délégué de classe fera parvenir un fichier récapitulatif, au moins 10 jours avant le repas 

de classe, reprenant le nom de chaque élève, le détail des participants et le montant à payer 

par chaque famille à l’attention de souperdeclasse@colmi.be. 

Les repas seront facturés aux parents par la comptabilité du collège et la paiement se fera 

par virement. 

 

Horaire 

Votre salle sera ouverte et fermée par le concierge du collège dans les 3 cas (auberge 

espagnole avec ou sans vaisselle et traiteur) de 18h30 à 22h45 pour la salle 3-4 et de 19h00 

à 22h45 pour la salle 1-2. 

Merci de respecter cet horaire, fermeture automatique des grilles. 

 

Accès piétons 

 

Le stationnement de votre véhicule n’est pas autorisé dans les cours du collège. 

- Accès Salle 1/2 par la rue père Eudore Devroye, 12 à 1040 Bxl 

- Accès Salle 3/4 par le Boulevard Saint-Michel à 1040 Bxl, grille 3/4  

 

 

 

 

 

 

                                                   

Adultes 20€/pers 

Adolescents 16-18 ans (5ème et 6ème) 15€/pers 

Adolescents 12-16 ans (1ère et 4ème) 12€/pers 

Enfants 5-12 ans (primaires)  7€/pers 
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DOCUMENT À COMPLÉTER PAR LE DÉLÉGUÉ DE CLASSE 

A RENVOYER AU PLUS TARD 10 JOURS  AVANT LA DATE DE VOTRE SOUPER A 

SOUPERDECLASSE@COLMI.BE 

Nom délégué  Classe 

Téléphone E-mail  

Salle Date souper 

 

Choix 

      Auberge Espagnole avec location simple de salle 

      Auberge Espagnole avec location de salle ET vaisselle  

Nombre de fourchettes dessert  plat 

Nombre de cuillères dessert  plat 

Nombre de couteaux   

Nombre de verres à vin   

Nombres de verres à eau/soft   

Nombre d’assiettes dessert  plat 

      Traiteur du Collège 

Choix menu ADULTE (1 seul) 

  Plat chaud  Buffet froid 

 Plat 

 Accompagnement 

 Dessert 

 Nombre de personnes  

 

Choix menu Enfants / Adolescents (1 seul) 

  Plat chaud  Buffet froid 

 Plat 

 Accompagnement 

 Dessert 

 Nombre d’adolescents 16-18ans  

 Nombre d’adolescents 16-18ans 

 Nombre d’enfants 5-12 ans 

 

NB : tout repas commandé sera facturé        MERCI POUR VOTRE COLLABORATION. 

                                                             L’EQUIPE DES SERVICES GENERAUX.   


