
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Partie à garder pour mémoire Nombre Total 

 La poulet colombo             12,50 € 

(Crème fraîche, mozzarella, poulet, crème coco, épices colombo, ail)  
  

La Mexicaine        12.50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons rouges au cumin, oignons, 

olives noirs) 

  

 La biquette           12,50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, chèvre et miel) 
  

 La Kebab                        12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, émincées de dinde, oignons, sauce kébab)
  

 La 4 fromages   12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, bleu d’Auvergne, camembert et chèvre) 
  

 La Normande             12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, camembert, pommes de terre grenailles, 

pétales de jambon de pays) 

  

 L’Océane            12,50€ 

(Crème fraîche, mozzarella, truite fumée, fondue de poireaux) 
  

 La Margalita         12,50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, jambon, olives noirs et thym) 
  

La Burger             12,50€ 

(Sauce tomate, mozzarella, viande hachée 100%pur bœuf, oignons, 

cheddar, tomates cerises et sauce barbecue)

  

  

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 Hélène.  
 

 

Vous pourrez venir récupérer vos pizzas à l’école,  

30 C, rue du Petit Paris à Champ-St-Père le 
Vendredi  30 septembre  2022 

De 16h45 à 17h30 

 

Les pizzas doivent être commandées au plus tard pour le 

Vendredi 23 septembre 2022 

 
 

 

 

 

1 pizza offerte 

aux  

deux meilleurs 

vendeurs 



Coupon à rapporter à l’école 

 avant le vendredi 23 septembre 2022 

 

 
 

Nom : ……………………………..……...    Vendeur : ………………………………..  

Prénom : ………………………….……... 

Adresse : ………………………………... 

 : ………………………………... 

    

             Total  …………………………. € 

 

Joindre votre règlement à l’ordre de «APEL » à la commande, il sera débité début octobre. 

 

 Nombre Total 

 La poulet colombo             12,50 € 

(Crème fraîche, mozzarella, poulet, crème coco, épices colombo, ail)  
  

La Mexicaine        12.50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons rouges au cumin, oignons, 

olives noirs) 

  

 La biquette           12,50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, chèvre et miel) 
  

 La Kebab                        12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, émincées de dinde, oignons, sauce kébab)
  

 La 4 fromages   12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, bleu d’Auvergne, camembert et chèvre) 
  

 La Normande             12,50 € 

(Crème fraiche, mozzarella, camembert, pommes de terre grenailles, 

pétales de jambon de pays) 

  

 L’Océane            12,50€ 

(Crème fraîche, mozzarella, truite fumée, fondue de poireaux) 
  

 La Margalita         12,50 € 

(Sauce tomate, mozzarella, jambon, olives noirs et thym) 
  

La Burger             12,50€ 

(Sauce tomate, mozzarella, viande hachée 100%pur bœuf, oignons, 

cheddar, tomates cerises et sauce barbecue)

  

 


