CHERS PARENTS
L’association Les Cuisines Bruxelloises vous
propose d’accompagner votre enfant, en lui
offrant des repas sains et équilibrés, tout au
long de l’année. Entourés de diététiciens, nos
chefs mijotent des petits plats savoureux
qui sont étudiés pour apporter les nutriments
nécessaires au développement de votre
enfant.

Editeur responsable : J. Orrico - Directeur Général - Association de droit public Les Cuisines Bruxelloises

Les Cuisines Bruxelloises est aussi un
allié engagé pour une alimentation

durable et accessible. Elle fournit des
produits saisonniers et respectueux de
l’environnement.
Vous retrouverez dans cette brochure les
modalités d’inscription, le règlement en vigueur
et notre menu pour le mois de septembre.
Le potage est offert par la Commune
d’Ixelles à tous les enfants inscrits dans
les écoles communales ixelloises.

INSCRIPTION AUX REPAS SCOLAIRES
Remplissez un formulaire d’inscription par enfant
EN LIGNE

Rendez-vous sur notre site https://repasscolaires.lescuisinesbruxelloises.be
à partir du 22 août 2022

OU

FORMAT PAPIER

Dans cette brochure, vous retrouvez le formulaire qui doit être complété, daté,
signé et remis à l’école avant le mercredi 14 septembre 2022
Début des repas scolaires : Lundi 19 septembre 2022*
Fin des repas scolaires : Mardi 4 juillet 2023*
* Sauf avis contraire de l’école ou d’événement particulier

Merci pour votre confiance
Les Cuisines Bruxelloises – Association régie par la loi du 8 juillet 1976 – BCE 0867.322.926
Siège administratif : avenue Jean Sobieski 13, 1020 Bruxelles / Siège social : Grand Place, Hôtel de Ville de Bruxelles, 1000 Bruxelles

NOS ENGAGEMENTS
• PROPOSER des menus sains, variés, équilibrés, élaborés par des
diététiciens et cuisiniers professionnels
• OFFRIR des apports nutritionnels adaptés aux besoins de vos enfants
• RÉPONDRE à des normes d’hygiène strictes validées par les autorités
compétentes
• FOURNIR des produits issus de l’agriculture biologique ou durable
CERTIFIÉ
PAR

50%

100%

des légumes, pommes de
terre, riz et pâtes issus de
l’agriculture biologique

des produits laitiers et biscuits
issus de l’agriculture biologique

100%

100%

50%

des fruits issus de
l’agriculture biologique

des poissons certifiés
‘pêche durable’ MSC et ASC

des soupes issus
de l’agriculture biologique

Au minimum 50 % de
la valeur financière de
nos achats, hors viande
et poisson, provient de
l’agriculture biologique
(BE-BIO-03).

DÉCOMMANDE/COMMANDE
DÉCOMMANDER UN REPAS
Nous contacter 1 jour ouvrable avant le jour de consommation entre 8h00 et 9h30
COMMANDER UN REPAS SUPPLÉMENTAIRE
Nous contacter 2 jours ouvrables avant le jour de consommation entre 8h00 et 9h30

COMMENT ?
Par mail lcb-dbk@restobru.be
Par téléphone au 02/545.13.88(84)
Via votre compte en ligne sur http://repasscolaires.lescuisinesbruxelloises.be

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Cuisines Bruxelloises réunissent plusieurs
communes (+ de 50 % de la Région bruxelloise) et
institutions publiques bruxelloises (hôpitaux et CPAS).
Nos repas sont concoctés à destination des enfants des
crèches et des écoles, des patients des hôpitaux et des
résidents des maisons de repos.
Avec plus de 4,5 millions de repas par an, Les Cuisines
Bruxelloises occupent une place importante dans
le secteur de la restauration collective en Région
bruxelloise. Les priorités de la structure s’orientent
vers des processus de préparation et de distribution
durables et respectueux de l’environnement, dans la
lignée de la stratégie régionale Good Food.

PLUS D’INFORMATIONS

Suivi de votre inscription
02/545.13.88(84)
Commande, décommande, facturation,
paiement, domiciliation, etc.
Service diététique
02/430.64.53
Composition des repas, allergies, etc.
Siège administratif
Avenue Jean Sobieski 13, 1020 Bruxelles

www.lescuisinesbruxelloises.be
Les Cuisines Bruxelloises
Vous rencontrez des difficultés financières et
vous êtes domicilié·es ou résident·es à Ixelles ?
N’hésitez pas à contacter
le Service social communal d’Ixelles au
02/515.60.04 (/05-06-07) qui analysera
votre demande de soutien en toute
confidentialité

RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE REPAS SCOLAIRES
VALABLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 –
ÉCOLES COMMUNALES D’IXELLES
Article 1. Objet
Par l’adhésion de la Commune d’Ixelles à l’Association de droit public « Les
Cuisines Bruxelloises » (ci-après l’ «Association »), celle-ci a confiée à cette
dernière (i) la confection de repas complets et équilibrés (plat principal
– dessert) (ci-après les « Repas ») pour les élèves fréquentant les écoles
situées de son réseau en ordre d’inscription aux Repas et de paiement, (ii) la
livraison de ces Repas dans les écoles qu’ils fréquentent (ci-après l’ « École »
ou les « Écoles ») et (iii) la perception du prix de ces Repas, en ce compris
les intérêts moratoires, les frais de rappel et les indemnités dus en cas de
retard de paiement.
Article 2. Données de l’Association
Toute communication peut être adressée à l’Association :
• par courrier à 1020 Bruxelles, Avenue Jean Sobieski 13 ;
• par fax au numéro 02/210.14.59 ;
• par téléphone au numéro 02/512.24.87 ou 02/545.13.88 ;
• par courriel à l’adresse LCB-DBK@restobru.be ;
• via votre compte en direct sur le site https://repasscolaires.
lescuisinesbruxelloises.be (ci-après le «Site ») ;
ou à tout autre adresse postale, numéro de fax, numéro de téléphone ou
adresse électronique que l’association jugerait opportun de communiquer.
L’Association est ouverte tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Article 3. Personnes Habilitées
Les parents, les personnes investies de l’autorité parentale par une décision
de justice exécutoire ou les personnes désignées spécialement par eux sont
des « Personnes Habilitées » au sens du présent règlement.
Article 4. Facultés des Personnes Habilitées
Seules les Personnes Habilitées ont le droit de :
1. inscrire des enfants aux Repas ;
2. mettre à jour les données reprises sur les fiches d’inscription (par ex.
changement d’adresse en cas de déménagement);
3. renoncer temporairement ou définitivement au service de l’Association ;
4. ajouter des Repas.
Pour que les mises à jour des données et les demandes de modification
des Repas soient prises en considération, elles doivent être directement
adressées à l’Association.
Article 5. Inscription aux Repas
Les Personnes Habilitées peuvent procéder à l’inscription de deux manières :
1. en complétant la fiche d’inscription communiquée par l’École ;
2. en suivant la procédure d’inscription en ligne sur le Site.
La distribution des Repas commencera 3 jours ouvrables après la date de
réception par l’Association de la fiche complétée, datée et signée ou, en cas
d’inscription sur le Site, après la date de réception de l’email de confirmation
de l’inscription. Ce délai de 3 jours ouvrables n’est pas d’application lors de
la rentrée scolaire laquelle coïncide toujours avec le début des Repas sauf
indication contraire des Personnes Habilitées ou de l’établissement scolaire
ou de toute autorité publique.
Article 6. Modifications
Les Personnes Habilitées peuvent adresser une demande à l’Association
par téléphone, par email ou via le compte en direct sur le Site, si elles
souhaitent :
• renoncer temporairement ou définitivement aux Repas, à condition que
la demande parvienne à l’Association entre 8h00 et 9h30 du jour ouvrable
qui précède le jour de consommation ;
• ajouter un/des Repas, à condition que la demande parvienne à
l’Association, entre 8h00 et 9h30, 2 jours ouvrables avant le jour de
consommation.
Toute demande de modification en dehors des périodes précitées ne pourra
pas être prise en compte.
Par conséquent, aucun événement quelconque (par exemple : maladie,
accident, changement d’École, renvoi de l’élève, déménagement, départ
à l’étranger, etc.), porté ou non à la connaissance de l’Association, même
s’il laisse présumer que l’élève ne consommera pas le Repas commandé,
ne peut exonérer les Personnes Habilitées du paiement de ce Repas, si ce
dernier n’a pas été décommandé dans les formes et conditions prescrites
par le présent article.
Lorsqu’une renonciation ou un ajout est fait par téléphone, les Personnes
Habilitées recevront un numéro d’ordre à conserver comme moyen de
preuve.
Lorsqu’une renonciation est faite via le compte en direct sur le Site, les
Personnes Habilitées recevront un email de confirmation.
Pour les renonciations ou ajouts communiquées par email, les Personnes
Habilitées doivent obligatoirement indiquer : (i) le code de famille qui se
retrouve sur la facture (si connu) (ii) le prénom et nom de l’enfant, ainsi que
le nom de l’École et (iii) le jour du/des Repas à supprimer ou à ajouter.
Si la période de renonciation au service des Repas est supérieure à 60 jours

calendrier, pour réactiver la distribution des Repas,
les Personnes Habilitées devront obligatoirement
prendre contact par téléphone ou par email avec
l’Association qui leur précisera les modalités
de réinscription. Cette même procédure de
réactivation est également d’application (i)
en cas de suspension du service pour retard
de paiement et (ii) en cas d’interruption
temporaire de la livraison des Repas pour cause
de force majeure (par ex. grève, épidémie, décision
d’une autorité publique, carences en matières premières, etc.).

à
conserver
s.v.p.

Article 7. Les Tarifs
L’Association respecte les tarifs, les catégories de tarifs des Repas fixés par la
Commune d’Ixelles. Le cas échéant, les modifications de tarifs feront l’objet
d’une communication de la Commune d’Ixelles.
Les tarifs de base appliqués pour l’année scolaire 2022/2023 sont de 3,33€
TVAC par repas maternelle ; 3,44€ TVAC par repas primaire.
Article 8. Facture et Menu
Une fois par mois, une facture complète par famille reprenant tous les
Repas commandés (ci-après la « Facture »), ainsi que le menu du mois
suivant (ci-après le « Menu ») seront transmis aux Personnes Habilitées soit
via le compte en direct sur le Site soit par l’intermédiaire de l’École. Dans ce
dernier cas, la Facture et le Menu seront remis à l’enfant par l’intermédiaire
de son titulaire de classe ou, en cas de pluralité d’enfants d’une même
famille, à l’aîné de ceux-ci sauf avis contraire des Personnes Habilitées. La
Facture est émise dans le respect des règles édictées par le code de la T.V.A.
Article 9. Paiement
Les Repas sont payables par anticipation à la date indiquée sur la Facture
(ci-après la « Date d’Echéance »). Le montant est payable par virement
bancaire ou postal sur le compte BELFIUS IBAN BE62 0910 2259 4561
avec mention de la référence reprise sur la Facture. Un formulaire de
domiciliation peut être demandé à l’Association. Le montant pourra aussi
être versé comptant en espèces contre quittance au siège administratif de
l’Association pendant les horaires d’ouvertures repris à l’article 2.
Article 10. Retard de paiement – Suspension du service
A défaut de paiement à la Date d’Echéance, un premier rappel sera
envoyé précisant la date de suspension du service des Repas en cas de
non-paiement. Si le débiteur reste défaillant, un deuxième rappel lui sera
adressé, reprenant les intérêts, frais et indemnités en cas de retard de
paiement, comme mentionné à l’article 11.
Uniquement après s’être acquittées des sommes encore dues au sens de
l’article 11, les Personnes Habilitées pourront demander la réactivation des
Repas, conformément aux modalités décrites à l’article 6, dernier alinéa.
Pour toute difficulté quelconque, un tarif social, réduit ou la gratuité peut
être accordé aux Personnes Habilitées par la Commune d’Ixelles, suivant
certaines conditions. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service
Social Communal d’Ixelles au 02/515.60.04, 02/515.60.05, 02/515.60.06 ou
02/515.60.07.
Article 11. Intérêt, frais et indemnités en cas de retard de paiement
A défaut de paiement à la Date d’Echéance, des intérêts au taux légal en
vigueur seront exigibles de plein droit et sans mise en demeure, tout
mois entamé étant dû pour le tout. Des frais de rappel, à hauteur de
10,00 € par rappel, seront portés en compte au débiteur, dès le deuxième
rappel. Les frais consécutifs à la consultation du registre national liés à un
déménagement des Personnes Habilitées non signalé à l’Association seront
également portés en compte au débiteur. Si tout ou partie du montant
restait néanmoins impayé au premier jour du deuxième mois suivant celui
de la consommation, une indemnité forfaitaire et irréductible équivalente à
10 % du solde, avec un minimum de 50,00 €, sera due de plein droit et sans
mise en demeure.
Article 12. Données personnelles
L’Association s’assure du respect de la protection des données
personnelles. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique
de confidentialité sur le Site http://www.lescuisinesbruxelloises.be/sites/
default/files/u11/politique_de_confidentialite-fr1.pdf ou consulter notre
délégué à la protection des données :
LCB-DBK-DPO@restobru.be – 02/545.13.88.
Article 13. Droit applicable
Tout litige intéressant l’application, l’interprétation, l’exécution ou la
dissolution de la convention de fourniture des Repas et, partant, du
présent règlement est régi par le droit belge et relève de la compétence des
juridictions de Bruxelles.

Les Cuisines Bruxelloises – Association régie par la loi du 8 juillet 1976 – BCE 0867.322.926
Siège administratif : avenue Jean Sobieski 13, 1020 Bruxelles / Siège social : Grand Place, Hôtel de Ville de Bruxelles, 1000 Bruxelles

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AUX REPAS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Écoles communales d’Ixelles

Fiche à remettre
complétée
et signée à l’école
s.v.p.

Ce document est à compléter et à retourner à l’école si vous désirez que
votre enfant prenne un repas complet (plat principal – dessert).
Code Famille N° : ....................................................................................................................................................................................................................
À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES SVP

ÉCOLE ......................................................................................................................................................................................................................................
Maternelle m

Section :

Primaire m

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Classe : ......................................................................................................................................................................................................................................
Titulaire de classe pour l’année scolaire 2022-2023 : ..................................................................................................................................................
Début des repas : sauf avis contraire, la livraison débutera le lundi 19 septembre 2022 : .............................................................................
AUTORITÉ PARENTALE (NOM, PRÉNOM)
Madame, Monsieur :
Adresse :

N° :

Code postal :

Boîte :

Commune :

Tél :

GSM :

e-mail :
NOMBRE DE REPAS PAR SEMAINE
Cocher les jours choisis :
Lundi m
Mardi m

Mercredi

m

Jeudi

m

Vendredi

m

VEUILLEZ CHOISIR UN MENU PARMI LES DEUX PROPOSÉS :

m
m

Repas ordinaire avec présence de viande de porc
Repas sans présence de viande. La viande est remplacée par un aliment végétal, poisson ou œuf.

Si non complété, un repas ordinaire sera servi.
PRIX DES REPAS (prix TVAC / repas)
Maternelle : 3,33 €
Primaire : 3,44 €
Le potage est offert par la Commune d’Ixelles à tous les enfants inscrits dans les écoles communales ixelloises.
Les enfants inscrits dans les écoles en encadrement différencié bénéficient de la gratuité des repas.
Un tarif social, réduit ou la gratuité peut être accordé aux Personnes Habilitées par la Commune d’Ixelles, suivant certaines
conditions. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Social Communal d’Ixelles au 02/515.60.04, 02/515.60.05,
02/515.60.06 ou 02/515.60.07.
Je confirme l’exactitude des déclarations sus indiquées et déclare souscrire sans réserve au règlement sur la fourniture des repas en annexe.

Cadre réservé à l’école

Date et Signature (Précédées de la mention « lu et approuvé »)

Les données à caractère personnel qui nous sont communiquées sont destinées à la gestion de votre dossier. Conformément aux
lois de la protection de la vie privée, vous avez entre autres le droit d’accéder à ces données et d’en obtenir la rectification.
Les Cuisines Bruxelloises – Association régie par la loi du 8 juillet 1976 – BCE 0867.322.926
Siège administratif : avenue Jean Sobieski 13, 1020 Bruxelles / Siège social : Grand Place, Hôtel de Ville de Bruxelles, 1000 Bruxelles

MENU SEPTEMBRE 2022
Des modifications peuvent intervenir dans les menus proposés. Nous restons attentifs à vos remarques et suggestions.

LUNDI

MARDI

19.09.22

MERCREDI

JEUDI

21.09.22

22.09.22

Potage aux pois chiches

Potage fenouils

Saucisse de porc

Taboulé de poulet

20.09.22

Potage légumes

9

Sauté de bœuf à l’origan

Potage parmentier

9

Lentilles

VENDREDI
23.09.22
Potage potirons9

9

Saumons ASC4

Courgettes à l’ail

à la méditerranéenne

Jus de viande

à l’orientale

Choux fleurs

et tomates

(carottes, fenouils)

à l’estragon

(Tomates et

à la crème7

Pâtes grecques1(m)

Riz

concombres)1(m)

Purée7

Fruit

Produit laitier7

9

1(m)

Haricots verts
Croquettes1(m).3.7
Biscuit issu

Produit laitier

7

Fruit

du commerce
équitable1(m).3.5.6.7.8
(a.b.c.d.e.f.g.h.i).11

26.09.22

27.09.22

28.09.22

29.09.22

30.09.22

Potage courgettes9

Potage choux blancs

Potage cerfeuils9

Potage céleris raves9

Potage tomates et

et curry

basilic9

9

Cuissot de volaille
Carottes au miel

Pâtes au fromage

Emincé d’agneau

et brocolis1(m)7

au thym

Boulettes de bœuf

Filet de hoki MSC4

sauce tomates1(m).6.9

Sauce citronnée

Riz

1(m).3.4.7.9.11.12

Potée aux poireaux

Pommes de terre

7

Épinards à la crème7

au four

Pommes de terre
Fruit

Produit laitier7

Légende des allergènes sur le menu
1 (*m,n,o,p,q,r)

Gluten (*voir légende céréales)

2

Crustacés

3

Œufs

4

Poissons

5

Arachides

6

Soja

7

Lait et produits à base de lactose

8(*a,b,c,d,e,f,g,h,i)

Fruits à coque (*voir légende fruits à coque)

9

Céleri

10

Moutarde

11

Sésame

12

Sulfites

13

Lupin

14

Mollusques

Fruit

Produit laitier7

Fruit

Fruits à coque (8)

Céréales contenant du gluten (1)

a

Amandes

m

Blé

b

Noisettes

n

Seigle

c

Noix

o

Orge

d

Noix de cajou

p

Épeautre

e

Noix de pécan

q

Kamut

f

Noix du Brésil

r

Avoine

g

Pistaches

h

Noix de macadamia

i

Noix du Queensland

Texte en gras = fruits et légumes de saison
LC = liaison chaude
végétarien
LF = liaison froide
poisson
MSC = pêche durable
FT= Fair Trade

Conformément à l’arrêté royal du 17 juillet 2014, nous vous informons de la présence de certains allergènes dans les
plats scolaires que nous proposons. Pour plus d’informations vous pouvez contacter notre diététicienne par courriel à
l’adresse suivante info-diet@restobru.be ou par téléphone au 02/430.64.53. Etant donné la grande variété d’ingrédients
que nous utilisons en cuisine, nous ne pouvons pas garantir l’absence de contamination croisée en matière d’allergènes.

Pour le menu sans viande, merci d’aller sur le site www.lescuisinesbruxelloises.be

