Tout d’abord, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances.
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Nous vous rappel ons que l’APEL or ganise une vente de
SAUCISSONS et TERRINES.
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Vous pouvez passer commande jusqu'au vendredi 30 avril 2021. Il ne vous reste
plus que quelques jours ! Les commandes seront distribuées dans le courant de
la semaine 20 (entre le 17 et le 21 mai).
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🚩 Les bénéfices de cette opération permettront à l’APEL de participer au
financement de deux projets : les travaux d'agrandissement d’une classe
pour pouvoir accueillir tous les élèves à la rentrée prochaine, ainsi que le
renouvellement des livres des bibliothèques de chaque classe.
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Nous vous remercions de votre investissement pour l’école et de votre
participation. Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Bureau de l'APEL.
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Nom :

Téléphone :

SAUCISSONS (180g)

Qté

Nom :

TERRINES (180g)

Qté

Téléphone :

SAUCISSONS (180g)

Qté

TERRINES (180g)

Chevreuil

Canard au magret

Chevreuil

Canard au magret

Comté

Cerf à l'armagnac

Comté

Cerf à l'armagnac

Figues

Chevreuil

Figues

Chevreuil

Fumé

Piments d'Espelette

Fumé

Piments d'Espelette

Herbes

Paysanne
aux tomates séchées

Herbes

Paysanne
aux tomates séchées

Nature

Nature

Noisettes

Noisettes

Piments

Piments

Poivre

Poivre

Taureau

Taureau

Nombre de sachets
dont vous aurez besoin pour
répartir votre commande

Tomates Séchées
Chorizo

Chorizo

=

€

Saucissons à l'unité :

3,50 € ×

=

€

Terrines à l'unité :

4,00 € ×

=

€

* Règlement à la livraison

TOTAL * :

Nombre de sachets
dont vous aurez besoin pour
répartir votre commande

Tomates Séchées

Lots de 3 saucissons au choix : 10,00 € ×

€

Qté

Lots de 3 saucissons au choix : 10,00 € ×

=

€

Saucissons à l'unité :

3,50 € ×

=

€

Terrines à l'unité :

4,00 € ×

=

€

* Règlement à la livraison

TOTAL * :

€

