
 
 

 

OPERATION PIZZAS 

VENDREDI 05 Avril 2019 

 

L'école Saint Pierre organise son opération Pizzas.  Nous vous proposons des pizzas réalisées par « ABC 

PIZZAS de Coëx ». Les conseils de réchauffage sont : 4 à 6 min à 200° degrés. 

  

Nous vous invitons à remplir le coupon réponse et à le faire parvenir à l'école Saint Pierre 

avant le Vendredi 29  Mars  2019 

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 places des reliques, 85150 VAIRÉ 

le Vendredi 05 Avril  2019 de 16h30 à 18h30. 

 

N'oubliez pas d'en parler à vos amis, vos voisins, vos proches. Vous pouvez trouver des bons de commande 

sur le site internet « vaire-saintpierre.fr » ou la page Facebook de « ecole saint pierre » 

 

 Les pizzas sont fabriquées avec des produits frais, précuites et peuvent être congelées. 

 

Merci pour votre participation. 

L’OGEC 

Pour tous renseignements ogec.vaire@gmail.com ou 07-88-36-26-52 
 

La Reine 
Tomate, mozzarella, jambon, emmental, olives, 

origan. 
Tarifs : 8,50 € 

La regina 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, 

emmental, olives, origan. 
Tarifs : 9,00 € 

La Bolognaise 
Tomate, préparation bolognaise, bœuf haché,  

emmental, olives, origan. 
Tarifs : 10,00 € 

La Kébab 
Tomate, mozzarella, poivrons, kébab, sauce kébab, 

olives, origan. 
Tarifs : 10,50 € 

La Kna’qui Rit 
Tomate, vache qui rit, knacki, dés de jambon fumé, 

emmental, olives, origan. 
Tarifs : 10,00 € 

La mexicaine 
Tomate, mozzarella, chorizo, merguez, bœuf haché 

épicé, olives, origan. 
Tarifs : 10,00 € 

La 4 Fromage 
Tomate, mozzarella, emmental, chèvre, bleu, olives, 

origan. 
Tarifs : 10,00 € 

La St Gilles 
Tomate, mozzarella, thon, crème fraîche, sardines, 

citrons, olives, origan. 
Tarifs : 10,00 € 

La Tartiflette 
Crème fraîche, mozzarella, oignons, pomme de terre, 

dés de jambon fumé, reblochon, olives, origan. 
Tarifs : 10,50 € 

La Chicken Potatoes 
Tomate, mozzarella, potatoes, poulet, sauce burger, 

mimolette. 
Tarifs : 10,50 € 

La Nordique 
Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, tomate 

rondelle, citron, olives, ciboulette, origan. 
Tarifs : 11,00 € 

La Burger 
Tomate rondelle, mozzarella, bœuf haché, sauce 

burger, oignons. 
Tarifs : 10,50 € 

La Chevromiel Sauce tomate, mozzarella, emmental, chèvre, miel. Tarifs : 10,50 € 

 

mailto:ogec.vaire@gmail.com


BON DE COMMANDE 
 

 

COUPON A RETOURNER A L'ECOLE ST PIERRE 

 

 

PARTIE A CONSERVER 

Nom : …................................................. 

Prénom : ….............................................  

Téléphone : ….........................................  

 

                           

 

Détail de la commande : 

Nom Prénom : …............... 

 

Commande de Pizzas à retirer de 16h30 à 

18h30 à l’École Saint Pierre  

le Vendredi 05 Avril  2019. 

 

Rappelle de la commande 

 

…. pizza(s) La Reine  (8€50) 

….pizza(s)  La regina  (9€00) 

….pizza(s) La Bolognaise (10€) 

….pizza(s) La Kébab (10€50) 

….pizza(s) La Kna’qui Rit (10€)  

….pizza(s) La mexicaine (10€) 

….pizza(s) La 4 Fromage (10€) 

….pizza(s) La St Gilles (10€) 

….pizza(s) La Tartiflette (10€50) 

….pizza(s) La Chicken Potatoes (10€50)  

….pizza(s) La Nordique  (11€) 

….pizza(s) La Burger (10€50) 

….pizza(s) La Chevromiel (10€50) 

 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 

total : …................€ 
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….pizza(s) La Kna’qui Rit  

….pizza(s) La mexicaine  

….pizza(s) La 4 Fromage  

….pizza(s) La St Gilles  

….pizza(s) La Tartiflette  

….pizza(s) La Chicken Potatoes  

….pizza(s) La Nordique  

….pizza(s) La Burger  

….pizza(s) La Chevromiel 

Montant à régler :       …...................€  
 

TOUTE COMMANDE SANS REGLEMENT  NE SERA  PAS PRISE EN COMPTE 
 

 

BON DE COMMANDE  
 

COUPON A RETOURNER A L'ECOLE ST PIERRE 

 

 

PARTIE A CONSERVER 

Nom : …................................................. 

Prénom : ….............................................  

Téléphone : ….........................................  

 

 

 

                             Détail de la commande :    

Nom Prénom : …............... 

 

Commande de Pizzas à retirer de 16h30 à 

18h30 à l’École Saint Pierre  

le Vendredi 05 Avril 2019. 

 

Rappelle de la commande 

 

…. pizza(s) La Reine  (8€50) 

….pizza(s)  La regina  (9€00) 

….pizza(s) La Bolognaise (10€) 

….pizza(s) La Kébab (10€50) 

….pizza(s) La Kna’qui Rit (10€)  

….pizza(s) La mexicaine (10€) 
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….pizza(s) La Tartiflette (10€50) 

….pizza(s) La Chicken Potatoes (10€50)  

….pizza(s) La Nordique  (11€) 

….pizza(s) La Burger (10€50) 

….pizza(s) La Chevromiel (10€50) 
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….pizza(s) La Chevromiel 

Montant à régler : …...................€  
 

 

TOUTE COMMANDE SANS REGLEMENT  NE SERA  PAS PRISE EN COMPTE 
 


