OPERATION PIZZAS
VENDREDI 03 FÉVRIER 2017
L'école Saint Pierre organise son opération Pizzas pour aider au financement des sorties scolaires des enfants. Nous
vous proposons des pizzas réalisées par Stéphane de 1001 Pizzas qui vient chaque mercredi à Vairé. Les conseils de
réchauffage seront indiqués avec votre commande et Stéphane y joindra 1 bon de réduction de 10 % pour votre
prochaine visite à son camion.
Nous vous proposons 5 variétés de Pizzas.
Nous vous invitons à remplir le coupon réponse et à le faire parvenir à l’école avant
le Vendredi 27 Janvier 2017
accompagné du règlement en espèces ou en chèque à l'ordre de : OGEC école Saint Pierre.
Vous pourrez venir chercher votre commande à l'école St Pierre, 3 place des reliques à VAIRÉ
le Vendredi 03 Février 2017 de 16h30 à 18h45.
N’oubliez pas d'en parler à vos amis, vos voisins, vos proches. Les pizzas sont fabriquées avec des produits
frais, précuites et peuvent être congelées.
Merci pour votre participation.
Les parents et les enfants de l'école Saint Pierre.
PIZZA CAPRI
PIZZA CHORIZO
PIZZA BOLO
PIZZA TARTIFLETTE
PIZZA 4FROMAGES

Sauce tomate, jambon, champignons frais,
fromage, origan
Sauce tomate, chorizo, poivrons frais, fromage,
origan
Sauce tomate, bœuf haché, oignons frais, œuf,
fromage, origan
Base crème fraîche, pomme de terre, lardons,
oignons, reblochon, fromage, origan
Sauce tomate, chèvre, emmental, reblochon,
fromage, origan

COUPON A RETOURNER A L'ECOLE ST PIERRE

Tarifs : 8 €50
Tarifs : 9 €00
Tarifs : 10 €
Tarifs : 10 €50
Tarifs : 10 €50

PARTIE A CONSERVER

Prénom :
Nom :
Téléphone :

__________________________
__________________________
__________________________

Nom : _____________________
Prénom :___________________

Adresse email :

____________________________

Commande de pizzas à retirer de 16h30 à
18h45 à l'école le vendredi 03 Février 2017

_______
_______
_______
_______
_______
 Espèces

Détail de la commande :
pizza(s) Capri
8,50 €
pizza(s) Chorizo
9,00 €
pizza(s) Bolo
10,00 €
pizza(s) Tartiflette
10,50 €
pizza(s) 4 Fromages
10,50 €
Montant à régler :

total :____€
total :____€
total :____€
total :____€
total :____€
____€

 Chèque

TOUTE COMMANDE SANS REGLEMENT
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

___ pizza(s) Capri
___ pizza(s) Chorizo
___ pizza(s) Bolo
___ pizza(s) Tartiflette
___ pizza(s) 4 Fromages

