Souper annuel
à la Marcotte
à la maison

Souper annuel
à la Marcotte
à la maison

Chers parents,

Chers parents,

Vous le comprendrez, nous ne pouvons malheureusement pas organiser
notre souper annuel à la Marcotte.

Vous le comprendrez, nous ne pouvons malheureusement pas organiser
notre souper annuel à la Marcotte.

Nous vous proposons donc un repas à emporter le vendredi 29 janvier
afin de le déguster chez vous, en famille.

Nous vous proposons donc un repas à emporter le vendredi 29 janvier
afin de le déguster chez vous, en famille.

Le traiteur « Aux saveurs artisanales » nous apportera des
lasagnes fraîches qui peuvent être congelées ainsi que deux desserts.
Pour accompagner votre repas, nous vous proposons également du vin.

Le traiteur « Aux saveurs artisanales » nous apportera des
lasagnes fraîches qui peuvent être congelées ainsi que deux desserts.
Pour accompagner votre repas, nous vous proposons également du vin.

Nous espérons que vous partagerez cette information avec votre
entourage et répondrez favorablement à cette première expérience afin
de pouvoir embellir le quotidien de vos enfants.

Nous espérons que vous partagerez cette information avec votre
entourage et répondrez favorablement à cette première expérience afin
de pouvoir embellir le quotidien de vos enfants.

L’équipe éducative de l’école Saint Amand

L’équipe éducative de l’école Saint Amand

Le paiement est à effectuer sur le compte Ecole St Amand
BE81 7320 4718 7824 au plus tard le 24/01 en notant en
communication : lasagnes nom prénom

Le paiement est à effectuer sur le compte Ecole St Amand
BE81 7320 4718 7824 au plus tard le 24/01 en notant en
communication : lasagnes nom prénom

Mme/M. …………………………………………………………………… parent de ……………..…………………………………………… classe …………………
Prix
Prix
Quantité
unitaire
total
Lasagne bolognaise 1 kg
12 €
Lasagne bolognaise 400 g
6€
Lasagne végétarienne 1 kg
12 €
Lasagne végétarienne 400 g
6€
Lasagne saumon-épinards 1 kg
14 €
Lasagne saumon-épinards 400 g 7 €
Tiramisu
3,50€
Mousse au chocolat
3,50€
Vin blanc 75cl Verdicchio dei
8€
Castelli di Jesi
Vin rouge 75cl Masso Antico
10 €
Primitivo Appassito
TOTAL
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Virement effectué le …………………………………… Signature :

Virement effectué le …………………………………… Signature :

