
REPAS	DE	SAINT-NICOLAS	ADAPTÉ	À	LA	CRISE 

COMMENT	 PAYER	 OU	 COMMANDER	 VIA	 	 	?		 
  

1. Vous avez pris connaissance du courrier de Monsieur Benoît Martial – Administrateur du 
P.O. et Président du Comité des Fêtes de l’Externat Saint-Joseph.  

  
2. Vous avez déjà pris connaissance des différents plats et des différents tarifs. 

 

PLAT ADULTE : 4 PROPOSITIONS À 11 € LE PLAT 

Chicons au gratin /purée de pommes de terre 

vol-au-vent / riz 

boulettes de volaille à la sauce tomate / pâtes 

Tartiflette 

PLAT ENFANT : 3 PROPOSITIONS À 6,50 € LE PLAT 

Chicons au gratin /purée de pommes de terre 

vol-au-vent / riz 

boulettes de volaille à la sauce tomate / pâtes 

DESSERT: 2 PROPOSITIONS À 

mousse au chocolat 

tiramisu  spéculoos 

LA TOMBOLA DU GRAND SAINT : 

Billet seul à 1 € / pièce (tirage par saint Nicolas en personne) 

Vous avez également la possibilité de participer à la tombola en majorant d’1€ le prix de votre repas !  
  

3. En fonction de vos envies, vous devez approvisionner le compte « AP-School » de votre enfant. Cela 
met toujours un petit délai avant d’arriver sur la plateforme puisque chaque versement doit être 
validé par notre économe avant d’apparaître et d’être utilisable.  

 
4. Une fois connecté à « AP-School », rendez-vous sur l’onglet « SHOP ».  

 

 
 
 
 

 



5. Là, sélectionnez « NOURRITURE » 

 
6. Cliquez ensuite sur la photo du plat que vous souhaitez commander.  

ATTENTION à la date choisie : elle correspond à la date de la livraison ! 
 
 
 
  

 

7. Choisissez l’option (la case) que vous souhaitez (avec participation à la TOMBOLA ou pas !) et 
sélectionnez-la.  

    

  

 

8. Réglez votre (vos) achat(s) et/ou commande(s) en cliquant simplement sur : « PROCÉDER AU 
PAIEMENT ».   

 

 

 

 

9. Gardez à l’esprit que nos écoles ont vraiment besoin des événements tels que celui-ci, surtout en 
cette période de crise sanitaire. Votre participation sera donc bénéfique pour permettre au Comité 
des Fêtes de maintenir l’aide apportée au grand saint, depuis tant d’années, dans la distribution des 
cadeaux à nos élèves.  

Dates limites pour passer vos commandes:  

- le lundi 6 décembre 2021 pour le repas du 10 décembre                                
- le lundi 13 décembre 2021 pour le repas  du 17 décembre 

Les directions et les membres du Comité des fêtes   

Le	retrait	des	commandes	se	fera	
directement	dans	les	différentes	
écoles,	à	la	fin	des	deux	journées	
pour	lesquelles		nous	vous	proposons	
un	repas :	le	10/12	et	le	17/12 	
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POUR COMMANDER PLUSIEURS FOIS LE MÊME PLAT, AUGMENTEZ LA QUANTITÉ ICI ! 


