VENTE REPAS / DESSERTS / CHOCOLATS
Dimanche 04 Décembre 2022
Comme chaque année, l’amicale des parents d’élèves de Solutré-Pouilly et Fuissé vous propose une vente de
repas à emporter. Pour rappel, l’ensemble des bénéfices de l’association servent à financer des activités extra
scolaires des enfants, de petite section au CM2, des écoles de Solutré-Pouilly et Fuissé (cinéma, sortie vélo, arts
plastiques, théâtre, piscine, …).
📣 Nouveau : il est désormais possible de commander et payer en ligne en scannant le
QR Code ci-contre (ou via l’url : https://bit.ly/repaschoco2022)



Commande possible jusqu’au MARDI 22 NOVEMBRE 2022
En cas de règlement par chèque ou espèces, merci de déposer bon de commande et règlement dans
la boîte aux lettres de la mairie de FUISSE ou celle de l'Atrium à SOLUTRE-POUILLY.
 Paiement à l’ordre de l’« Amicale des parents d’élèves de Solutré-Pouilly et Fuissé »

Récupération des commandes le DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 de 10h à 12h sur la place de Fuissé.

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage !

Pour toutes questions, contactez-nous : - amicale.scolaire.solutre@gmail.com - Cindy THEVENOUX (06 46 74 78 63)

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

BON DE COMMANDE
A retourner le MARDI 22 NOVEMBRE 2022 AU PLUS TARD
(dans les boîtes aux lettres de la MAIRIE de FUISSE ou de l'ATRIUM de SOLUTRE-POUILLY)

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Règlement : ☐ CHEQUE

☐ ESPECES

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………...
Quantité

Prix/part

ALIGOT ET SON DIOT DE SAVOIE

9,00 €

CUISSE DE CANARD CONFITE ET SON
ÉCRASÉE DE PATATE DOUCE

9,00 €

TARTELETTE AUX MYRTILLES

2,70 €

TARTELETTE CHOCOLAT CARAMEL

2,70 €

LA BOULE DE NOËL EN MÉTAL - 75g net

8,30 €

(Jeff de Bruges)

LES JULIETTES - Boîte de 290g
(Jeff de Bruges)

BOITE PRESTIGE 21 CHOCOLATS
(Éclat de chocolat)

Total

20,80 €
19,00 €

TOTAL
Règlement :

Espèces ☐

Chèque ☐ (à l’ordre de l’amicale des parents d’élèves des écoles de Solutré-Pouilly et Fuissé)

