L’asso iatio des pare ts d’ l ves vous propose u e toute ouvelle ve te, de délicieuses
brioches, gâches et galettes des rois vendéennes.
Pensez à solliciter vos proches, familles, amis, collègues, mais ayez la gentillesse de
regrouper vos commandes sur un seul bon de commande.
Le bon de commande est à retourner pour le 10 janvier dernier délai.
Les r gle e ts so t à li eller à l’ordre de l’APEL Sai t-Joseph, merci de remettre le tout à
l’e seig a t de votre aî
si vous avez plusieurs e fa ts . La livraison se fera à partir du
18 janvier directement auprès de vos enfants et les commandes seront déposées dans les classes.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Benoît Chiron
(06.87.03.30.00), papa de Louison (GS chez Anne).
Vous remerciant de votre participation
L’APEL.
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Nom et
prénom de
l’e fa t

Enseignant(e)s

Téléphone

Adresse mail

Brioche de Vendrennes - L'Originale
Format

Prix de vente

700 g

, 0€

Quantité

Montant

Quantité

Montant

La Gâche - Pur Beurre
Format

Prix de vente

500 g

, 0€

La Galette des Rois briochée
Format

Prix de vente

400 g

,00 €

TOTAL

Me i de li elle vos hè ues à l’o d e de l’APEL St Joseph.

Quantité

Montant

