Vente de pizzas à emporter
Organisée par l’école privée St Pierre de Champ St Père

L’APEL organise une vente de pizzas à emporter.
Vous pouvez vous servir du bon de commande joint
pour proposer des pizzas à votre entourage (voisins, amis, famille…)
N’hésitez pas à en demander d’autres à Fabrice si nécessaire.

Vous pourrez venir récupérer vos pizzas à l’école,
30 C, rue du Petit Paris à Champ-St-Père le

Vendredi 20 octobre 2017
De 16h45 à 17h30
Les pizzas doivent être commandées au plus tard pour le
Vendredi 13 octobre
Les pizzas sont réalisées par la pizzeria des halles à Moutiers les Mauxfaits

Partie à garder pour mémoire
 LA JAMBON T1
7,00 €
(sauce tomate-jambon blanc-mozzarella)
LA ROYAL T1
9,00€
(sauce tomate, champignons,jambon blanc,lardon,mozzarella, crème
fraîche, origan, olives)
 LA FORESTIERE T2
11,00 €
(sauce tomate-champignons-jambon blanc-jambon de pays cru-mozzarellaorigan-olives)
 LA 5 FROMAGES T2
12,00 €
(sauce tomate-chèvre-gorgonzola-mottin charentais-parmesan-mozzarellaorigan-olives)
 LA KEBAB T2 12,50 €
(sauce tomate-oignons-tomate fraîches-salade-émincé de kebab-sauce kebabmozzarella-origan-olives )
 LA TARTIFLETTE T2 12,50 €
(crème fraîche-oignons-pommes de terre-lardons-reblochon-mozzarellaorigan-olives)
 LA CHEF T2 12,50€
(sauce tomate-oignons-jambon blanc-lardons-viandes hachées-persillademozzarella-origan-olives)
LA 2 SAUMONS T2
12,50€
(sauce tomate-oignons-champignons-saumon frais-saumon fumé-crème
fraîche-mozzarella-persillade-origan-olives)
 LA GOURMANDE T2
12,50 €
(sauce tomate-oignons-champignons-magrets fumés-lardons-gésiers
confits-mozzarella-persillade-origan-olives)

Nombre

Total

Coupon à rapporter à l’école avant le Vendredi 13 octobre

Nom : ……………………………..……...

Vendeur : ………………………………..

Prénom : ………………………….……...
Adresse : ………………………………...
 : ………………………………………...

Nombre

Total

 LA JAMBON
T1
7,00 €
(sauce tomate-jambon blanc-mozzarella)
LA ROYAL T1
9,00€
(sauce tomate, champignons,jambon blanc,lardon,mozzarella, crème
fraîche, origan, olives)
 LA FORESTIERE T2
11,00 €
(sauce tomate-champignons-jambon blanc-jambon de pays cru-mozzarellaorigan-olives)
 LA 5 FROMAGES T2
12,00 €
(sauce tomate-chèvre-gorgonzola-mottin charentais-parmesan-mozzarellaorigan-olives)
 LA KEBAB T2
12,50 €
(sauce tomate-oignons-tomate fraîches-salade-émincé de kebab-sauce kebabmozzarella-origan-olives )
 LA TARTIFLETTE T2 12,50 €
(crème fraîche-oignons-pommes de terre-lardons-reblochon-mozzarellaorigan-olives)
 LA CHEF T2 12,50€
(sauce tomate-oignons-jambon blanc-lardons-viandes hachées-persillademozzarella-origan-olives)
LA 2 SAUMONS T2 12,50€
(sauce tomate-oignons-champignons-saumon frais-saumon fumé-crème
fraîche-mozzarella-persillade-origan-olives)
 LA GOURMANDE T2
12,50 €
(sauce tomate-oignons-champignons-magrets fumés-lardons-gésiers
confits-mozzarella-persillade-origan-olives)
Joindre votre règlement à l’ordre de «APEL » à la commande

Total

…………………………. €

