SOU DES ECOLES SAINTFORTPLAN

Vous souhaitez vous régaler ?
Tout en aidant financièrement les enfants de vos communes à
concrétiser leurs projets pédagogiques ?
Photo non contractuelle

Achetez notre choucroute garnie à emporter

N’hésitez pas !! Faites profiter votre famille, vos voisins ou vos amis de cette offre.

Colis pour 4 personnes (15 €) :

Colis pour 2 personnes (7,50 €):

Comprenant (allergènes):

Comprenant (allergènes):

1 Kg de choucroute cuite
4 tranches de saucisson à l’ail (protéines de lait)
2 saucisses de Francfort (protéines de lait et de soja)
2 saucisses de Strasbourg (protéines de lait et de soja)
4 tranches de poitrine fumée (gluten)
4 tranches de poitrine cuite
2 saucisses de Toulouse

500 g de choucroute cuite
2 tranches de saucisson à l’ail (protéines de lait)
1 saucisse de Francfort (protéines de lait et de soja)
1 saucisse de Strasbourg (protéines de lait et de soja)
2 tranches de poitrine fumée (gluten)
2 tranches de poitrine cuite
1 saucisse de Toulouse

En accompagnement : 1 bouteille de vin blanc Riesling (5 €)

RESERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE CHOUCROUTE
En nous faisant parvenir le bon de commande ci-dessous complété + règlement,
le tout dans une enveloppe fermée

Date limite de réservation : 10 novembre 2016
Où déposer votre commande ? : Notre boite aux lettres à côté des mairies de chaque
commune, celle des écoles, ou via vos enfants

Retrait au choix : 19 Novembre 2016 de 10h à 12h à Saint Paul d’Izeaux (le préau
de l’école), La Forteresse (terrain de boules), Plan (salle des fêtes).
Vous êtes intéressés mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? Contactez-nous au 06 01 72 09 96
Le sou des écoles et les enfants de chaque école vous remercient par avance.
Les membres du Sou des Ecoles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
Nom : ….............................................................. Prénom : ….................................................................................
Commune : …....................................................... N° de Tél (si nécessaire) : ….............................................
Colis de choucroute pour 2 personnes
Colis de choucroute pour 4 personnes
Bouteille(s) de Riesling

7,5 € x ….......= ….............€
15 € x …........= ….............€
5 € x ..........= …............€
TOTAL = ...............€

Je règle : □ en espèces
ou □ par chèque (à l'ordre du sou des écoles SAINTFORTPLAN)
Lieu de retrait :
□ La Forteresse
□ Plan
□ St Paul d'Izeaux

