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Sans
Conservateurs

Sans Arômes
Artificiels

100% Naturel

NOS ENFANTS MÉRITENT UN 
REPAS NUTRITIF 
ÉQUILIBRÉ



Nous  servons des plats équilibrés, sains et savoureux

Nous faisons confinance au principe “du producteur au consommateur”

Nos produits de base sont de qualité supérieure

Nos pains sont élaborés à partir de produits bio

Nos sauces et condiments sont faits maison

Nous utilisons autant que possible des produits issus de fermes locales

DE LA FERME À LA 
FOURCHETTE



PRIX DU MENU
PRIX PAR PERSONNE (PRIMAIRE)

Dessert/ Fruits

Produit laitier

Plat principal: Viande (poulet, boeuf, 
agneau ou poisson)

Entrée

Déjeuner = AED 18.00

Accompagnement: Légumes et 
pates ou riz

Accompagnement: Légumes et 
pates ou riz Dessert/ Fruits

Produit laitier

Plat principal: Viande (poulet, boeuf, 
agneau ou poisson)

Entrée

*Un exemple de menu peut être demandé

PRIX PAR PERSONNE (COLLÈGE ET LYCÉE)

Pain

Déjeuner = AED 20.00



NOTRE POLITIQUE

Slices encourage un engagement à long terme en offrant des 
plans - repas intéressants.

Pas d’argent comptant à l’école. Slices utilise le paiement 
par carte.

Une carte magnétique où figurera le nom de l'étudiant avec son
numéro d'identification sera délivrée lors de l’inscription.

La carte pourra être chargée séparément pour le snack et la 
cantine.

Lors du premier paiement, 20 AED seront déduits pour la mise 
en service de la carte.

Merci de maintenir un montant minimal de 100AED sur la carte. 
Si le credit est inférieur à ce montant, l’enfant ne pourra 
s’acheter qu’un seul repas.



À l'inscription, Slices fournira un formulaire où les parents 
devront indiquer leurs coordonnées ainsi que les allergies 
alimentaires (le cas échéant) de leurs enfants.

En cas d’allergies alimentaires graves, nous suggérons aux 
parents de préparer eux-mêmes les repas de leurs enfants.

Les paiements pourront être effectués par:

Dépôt: directement sur le compte bancaire de Slices.

Account Name: Slices Restaurant LLC
Account Number: 011062732910
IBAN: AE110450000011062732910
Bank Name: Union National Bank
Bank Address: Abu Dhabi, UAE

Informations bancaires:

Par chèque: à l’ordre de Slices Restaurant L.L.C.



Prône la bonne alimentation

Manger chez Slices, c'est manger 
sain et bon

Procedure simple, 
transactions rapides

Pas de cash

Service rapide et efficace

Moins d'attente

Programme de paiements 
mensuels, trimestriels ou annuels

Contrôle des dépenses

La carte perment aux 
enfants de ne pas avoir 
d'argent cash et cela 
limite les risques au 
sein de l'ecole.

Encourage le bon 
comportement

Slices choisit de réduire la nécessité pour les élèves de payer 
en espèces.

SYSTÈME DE PAIEMENT 
CASHLESS



CONTACT DETAILS

Joanne Isidro
Admin Officer

admin@slices.ae

+971 56 445 3116

For feedback & suggestions: feedback@slices.ae

Matt Thompson
Executive Chef

chef@slices.ae

+971 55 555 9472

Head Office

schoolfood@slices.ae

+971 2 497 0399

www.slices.ae


