Nouvelle année = Nouvelle formule !

Nouvelle année = Nouvelle formule !

au restaurant SAVEURS D’ASIE pour vous proposer
une vente à emporter de plats cuisinés
le mercredi 24 janvier 2018
Nous vous attendons également sur le stand pour régaler vos papilles avec
nos gâteaux et crêpes maison.

s’associe

Mercredi 24 janvier

L’association des parents d’élèves

au restaurant SAVEURS D’ASIE pour vous proposer
une vente à emporter de plats cuisinés
le mercredi 24 janvier 2018
Nous vous attendons également sur le stand pour régaler vos papilles avec
nos gâteaux et crêpes maison.

de 8h à 9h et de 11h30 à 12h15

s’associe

Mercredi 24 janvier

Livraison des plats chauds à partir de 11h30

L’association des parents d’élèves

de 8h à 9h et de 11h30 à 12h15

------------------------------------------------------------------------------------------------

Livraison des plats chauds à partir de 11h30
------------------------------------------------------------------------------------------------

6.50€ x .…. = …..

Rouleaux de printemps (2 pièces)

Samossa au porc (5 pièces)

6.80€ x .…. = …..

6.80€ x .…. = …..

6.50€ x .…. = …..

BON DE COMMANDE
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….. Classe : ………….

Samossa au porc (5 pièces)

6.80€ x .…. = …..

Nems au crabe (4 pièces)

6.50€ x .…. = …..

BON DE COMMANDE
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….. Classe : ………….

Rouleaux de printemps (2 pièces)

6.80€ x .…. = …..

Nems au porc (4 pièces)

Le restaurant SAVEURS D’ASIE vous propose les plats cuisinés suivants :

Nems au crabe (4 pièces)

6.50€ x .…. = …..

Le restaurant SAVEURS D’ASIE vous propose les plats cuisinés suivants :

Nems au porc (4 pièces)

4.00€ x .…. = …..

…..

Riz cantonnais

TOTAL

4.00€ x .…. = …..
…..

Merci de remettre le bon de commande et le règlement (espèces ou chèque à l’ordre de
l’ASPEI) dans la boite aux lettres de l’association ou les boites mises à disposition au Cantou
et dans le hall côté maternelle mardi 23/01 matin dernier délai.
Merci

Le bon de commande est à découper et à compléter par vos soins.

Riz cantonnais
TOTAL

Le bon de commande est à découper et à compléter par vos soins.
Merci de remettre le bon de commande et le règlement (espèces ou chèque à l’ordre de
l’ASPEI) dans la boite aux lettres de l’association ou les boites mises à disposition au Cantou
et dans le hall côté maternelle mardi 23/01 matin dernier délai.
Merci

