
Menu enfant 4€ Menus adulte : plat 7€      plat + dessert   8€

 Hachis parmentier et kinder Cœur de merlu sauce langoustine et ses légumes ……………………nb

…………..nb X 4€ Noix de joue de porc et son gratin Dauphinois ……………………..nb

Jumbalaya ………………………….nb

Tartelette aux pommes …………………………….nb

Plat env 350 gr congelable Provenance PROXY La guyonniere

NOM : ________________Prénom : ______________ Tél : ___________________

Adresse : ________________________________________________

Menu enfant 4€ Menus adulte : plat 7€      plat + dessert   8€

 Hachis parmentier et kinder Cœur de merlu sauce langoustine et ses légumes ……………………nb

…………..nb X 4€ Noix de joue de porc et son gratin Dauphinois ……………………..nb

Jumbalaya ………………………….nb

Tartelette aux pommes…………………………….nb

Menu enfant 4€ Menus adulte : plat 7€      plat + dessert   8€

 Hachis parmentier et kinder Cœur de merlu sauce langoustine et ses légumes ……………………nb

…………..nb X 4€ Noix de joue de porc et son gratin Dauphinois ……………………..nb

Jumbalaya ………………………….nb

Tartelette aux pommes…………………………….nb

Plat env 350 gr congelable Provenance PROXY La guyonniere

NOM : _____________________  Prénom : _________________  Tél : ___________________

Adresse : ________________________________________________________________

Menu enfant 4€ Menus adulte : plat 7€      plat + dessert   8€

 Hachis parmentier et kinder Cœur de merlu sauce langoustine et ses légumes ……………………nb
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LE SAMEDI 28 JANVIER 2017

De 11h à 12h30 à l’école 

L’ APEL organise une vente de plats à emporter

LE SAMEDI 28 JANVIER 2017

De 11h à 12h30 à l’école 

Le bon de commande est à retourner à l’école avant le vendredi 13 janvier.

Total commande : …………..nb X 4€ + …………nb X 8€ + ………………nb X 7€ =                  €

Ticket à joindre avec le règlement. Chêque libéllé à l'ordre de l'APEL de La Rabatelière

          livraison à domicile                       enlèvement à l'école 

Total commande : …………..nb X 4€ + …………nb X 8€ + ………………nb X 7€ =                  €

Total commande : …………..nb X 4€ + …………nb X 8€ + ………………nb X 7€ =                  €

Ticket à joindre avec le règlement. Chêque libéllé à l'ordre de l'APEL de La Rabatelière

Le bon de commande est à retourner à l’école avant le vendredi 13 janvier.

Total commande : …………..nb X 4€ + …………nb X 8€ + ………………nb X 7€ =                  €

          livraison à domicile                       enlèvement à l'école 

L’ APEL organise une vente de plats à emporter


