ra

can#ne

dxtvendrcdi

COPIE

(s-"" fornule)

Depuis le mofu de sepbmbre 1998, chaque vendredi midi hors vacônces scolaires de la zone
& se tient
so e de cantine. Quelques perronnes savmt y âvoir leur entlée. A chacune d,elles, la cdrr:/l,
ptopose simplemmt de déjeuner en compatni€ del airhes qui, de fai! aùront eu le même jour
ax ydtedi
l€ désir et le loisir de {y rendr€, ainsi qu en compagnie du cuisinier du iour et du cantinier titulaire si
toutefois leurs orwâges le leul permettenl
à Câ€tl une

RENSEIGNEMENTS PRATTQIJ'ES

Le cântinier titulaûe ouare hâbihEllement les porl(js de La dlrrtine dt oerdredi, domiciliée en temps
ordinaires âu prcmier étage du 11 rue des Cordeliers, à 12 h. 30.
- Des 13 11, on peut e3pérer voir aûiver sur lâ tàble, avânt et après d,aûhes meb de provenances
diverses et changean€s, le plat du jour : clâssiqu€ment dr poissor! selon arrivage et selon les gottr et
compétences du cûisinier du jour.
læ nombre de places nlest pas illimité et, officie[ement, il n y a pas de réservation possible.

RÊGLEMENT INrÉRIEÛR

1. La carte.

Une carte personn€lle de fidelité est vendue 1 ft. à qdconque ûent poû la première fois à la crn fr,rc
) la so Érc âinsi ver6ée alimente la caisse commune. La carte €omporte une trcntaine de cases
vierges à fairc tamponn€r sur place, à raison d'une case par passage et pai jour ouwable. Toûte carte

il_ oendtedi

dtm€nt remplie donn€ droit à son r€nouvellement gratÉû Oublier, perdrc, rcvendre ou fatsilier sa
propre carte, tout comme oser en demander un drplicata, sont choses nâturellement vues durl mauvais
oeil par l'adminiskation qui poÙr sa part tient à jour un doubte de chacune d€s cârtes en viqueur.

2

Les

(onkibutioff.

Quiconque vient pour la première fois à la c'ntir e du oendftdi est jt\.!ité stû les fonds de c€[ê.ci.
Tous les autres commensaux veillent chacun à verser 20 fi. ar minimûlr et en liqûide dans la caisse
coftmune/ et à ne pas arriver les mains vides, sachant que, hormis le plat du iour, seuls le pain et le café
sont systématiquement foumis et payés sur les foîds de Ln cantine du oefldrcdi.
Chacûn peut prétendre à être, tôt ou tard, cuisinier du joul, voirc cantinier tifulâire.

c.i
.

e

ç
:r
{

N-

\r
{
s

{
-'is

jour.
.:ù
l€
cuisinier du jour est celuj qui ayant er l'honneu! de se voir confier, à sa d€mande, la préparation
.'
du plat du ionr, a la charge de liûer celui-ci aû doûictle de Lt cantine du oen4redi,le io1î dit e;tr" fZ fr. gO
{
et 12 h. 4.5. Situées dans une foûchette convenue pâr âvance ave( le cantinier titrt t., le€ aep"*""
engagês pour la réalfuation du plat du jour sont remlroùrsê6 atr cuisinier dû iour sur les fondt de fu -{
J
cafitine du omùeilL Par ailleurs, et à moins quil ne préfàe que sa r€cette demeure mystéri€us€, le
cuisinier dû ioûr dépose celle<i âux fins qu'elle figuie parmi dartres d ans < Iz cshier drs recatres de La
cantine du v€nd.edi >, câhier dont l'original eÊt consultabte, pour le moins, aux heures ouûabl€s de la
\ç
canti e du oendredi.
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3. Le cuisinier du

r'ù

4.

I€ cântinier titulaire.

lê

cantinier

tih

aire est celui à qui la charge incombe dafficher le présent règlem€nt i d ourdr les
porles de La cafltifie du oendledi en lieu et temps ; d'assurer fapprovieionnement en pain et café de veiller
;
à l:opérationnalité du p€tit matériel adminiÉhatif nécessaite, voire à son r€nôuvellement ; de contrôler la
bonne circulation des cartes sur place, puis de tenir à ioû 1es doubles de celles-ci i dorganiser le tour des
cûisiniers dù jou! de gérer les fonds financiers, de rcmbourser le cuisinier du jour, puis
4e rcmplil lz
car et dz boù ; d'acùser réception des recettes et dê constituer ainsi ( Le cahier dei rcæties de i a carlne d,t
vendredi i de fairè la vaisselle et de ranger. Il vâ sans dire que le cantinier tihrlaire accepte de déléguer,
'
poncfuelleftent ou no& cha.une de cee tâches.
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