
  

Vente de Choucroute 
à emporter 

 vendredi 11 décembre 
 (Uniquement sur réservation) 

Proposée par l’APE Noisette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de rendre cette souche avec un chèque à 

l'ordre de l'APE avant le 
Vendredi 04 décembre 

 
A déposer dans la boîte APE 
(devant la mairie ou l'école) 

 
NOM : ………………………………… 

Prénom : …………………………… 
N° de téléphone : 
…………………………………………………. 

 
………….Portion de Choucroute X 10€ 

 
Total : ………………………….. € 

 
 
 
 

Choucroute  à emporter le vendredi 11 décembre 2020 
devant le four communal Place Borrel Saint-Jean-de-

Belleville 
 

Merci d’inscrire le nombre de portions souhaitées  
Joindre un chèque à l’ordre de l’APE noisette. 

  
Distribution des plats le vendredi 11 décembre  

de 16h30 à 18h00 
 
 

 
 
 
Contact : apenoisette@gmail.com 
 

Concoctée 

par le 

restaurant  

10€  
la part 

 

Retrait des commandes 
 vendredi  11 décembre  

de 16h30 à 18h00  
Devant 

le four communal Place Borrel  
à Saint-Jean-de-Belleville. 

Dans le respect des gestes barrières 

 

Commande à déposer 

dans les boîtes de l’ APE 

avant le vendredi 04 

décembre  

 

mailto:apenoisette@gmail.com
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