Soirée
D’Hiver
L’école Ste Elisabeth organise une « Chaleureuse Soirée d'hiver » le Samedi 02 Mars 2019,
avec au menu Choucroute ou Tartiflette, suivie d’une animation dansante.
Nous vous proposons deux formules au choix :

A emporter

Sur place
Repas adulte : 16 €
Apéritif
Choucroute Ou
Tartiflette
Un verre de bière, vin ou jus de fruit
Pâtisserie au choix
Café

Repas adulte : 11 €
Choucroute
Ou
Grillé aux pommes

Tartiflette

Repas enfant : 8 €
Un verre de jus de fruit, Coca ou Ice-tea
Choucroute Ou
Tartiflette
Pâtisserie

Repas enfant : 6 €
Choucroute
Ou
Grillé aux pommes

Tartiflette

Le bon de réservation ci-dessous, accompagné du règlement, de préférence par chèque
à l’ordre de l’APEL, est à retourner au plus tard le Vendredi 1er Février :
– à l’école (par l'intermédiaire d'un élève, ou dans la boite aux lettres APEL),
– ou chez Mme Sophie Sainte 20 rue Claude Monet à St Jean sur Vilaine,
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (Tel: 06 84 18 75 51)
……………………………………………………………………………………………………......

Bon de commande « Soirée Choucroute/Tartiflette 2019»
NOM ……………………………………… PRENOM ………………………………
Téléphone .……………………………………..
Sur place :
A emporter :
Livraison* de 19h30 à 20h30 à la salle.
Adulte : Choucroute
x ….
Adulte : Choucroute
x ….
Tartiflette
x…..
Tartiflette
x…..
..…. x 16€ =…….. €
..…. x 11€ =….…. €
Enfant : Choucroute
x ….
Enfant : Choucroute
x ….
Tartiflette
x…..
Tartiflette
x…..
..…. x 8€ =....…. €
..…. x 6€ =....…. €
Caution verres recyclables ** :
Nombre de personnes*** : …....
TOTAL :

x

1€ = .…... €

…………… €

TOTAL :

…………… €

Merci de retourner ce bon (règlement à l’ordre de l’APEL) au plus tard le Vendredi 1er Février.
* Un p'tit plus sera prévu pour le commissionnaire, lors de la récupération de la commande à emporter.
** Cette caution obligatoire, vous sera remboursée lors de la restitution des verres.
*** nombre de personnes = enfants + adultes

