C’est l’EPIPHANIE

C’est l’EPIPHANIE

A cette occasion, nous vous proposons de commander votre galette réalisée
artisanalement par la boulangerie Le fournil de Marius à Léguevin et livrée à Thil le
vendredi 08 Janvier 2021 à 16h30 sur le parking de l’école. N’hésitez pas, vous allez vous
régaler !
Plusieurs tailles (1 personne, 6 personnes, offre frangipane et brioche) et variétés (brioche
nature, Limoux aux fruits confits, frangipane) sont proposées.
Un pourcentage sera reversé pour chaque vente à l’APE Thil pour financer les sorties
scolaires des enfants.
Merci de nous transmettre votre commande dans la boite aux lettres de l’APE Thil sur le
parking de l’école, par téléphone au 07 71 25 57 00 ou par mail à
parentseleves.mater.thil@outlook.fr
Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de l’APE Thil à fournir avec le bon de
commande.
Date Limite de commande le 4/01/2021.
Nous vous en remercions à l’avance.
Les représentantes des parents d’Elèves de maternelle pour le compte de l’APE Thil :
Cindy et Géraldine.
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BON DE RESERVATION

BON DE RESERVATION

NOM, Prénom : ____________________________________________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __ Email : _______________________________
Type de galette

Brioche nature

NOM, Prénom : ____________________________________________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __ Email : _______________________________

1
personne
Prix
unitaire

6
personnes
Prix
unitaire

2,80 €

9,90 €

Brioche nature

12,80 €

Limoux aux fruits
confits

Limoux aux fruits
confits

Quantité commandée
1
personne

Total

Type de galette

6 personnes

1
personne
Prix
unitaire

6
personnes
Prix
unitaire

2,80 €

9,90 €
12,80 €

Frangipane

2,80 €

9,90 €

Frangipane

2,80 €

9,90 €

brioche
+
frangipane

5,00 €

14,90 €

brioche
+
frangipane

5,00 €

14,90 €

Montant total à régler

Montant total à régler

Quantité commandée
1
personne

Total
6 personnes

