:

Samedi 30 Mars
Salle du Buchon

Repas dansant à partir de 18H30
Enfant 7 €
Adulte 11€

Apéritif
Jambon braisé et fumé et
son gratin de pommes
de terre
Tarte aux pommes

Samedi 30 Mars
Salle du Buchon

Repas dansant à partir de 18H30
Enfant 7 €
Adulte 11€

Il est possible de commander le repas à emporter
Il sera à récupérer le samedi 30 mars à partir de
18H30 à la salle du BUCHON

Il est possible de commander le repas à emporter
Il sera à récupérer le samedi 30 mars à partir de
18H30 à la salle du BUCHON

COUPON A RETOURNER ACCOMPAGNE DU PAIEMENT (à l’ordre L’APE DE TREMUSON)
AU PLUS TARD LE VENDREDI 15 MARS A LA MAIRIE – l’intégralité des bénéfices est au
profit des élèves du groupe scolaire LOUIS BLERIOT DE TREMUSON.
ape.tremuson@gmail.com – 06.22.20.40.71

Apéritif
Jambon braisé et fumé et
son gratin de pommes
de terre
Tarte aux pommes

COUPON A RETOURNER ACCOMPAGNE DU PAIEMENT (à l’ordre L’APE DE TREMUSON)
AU PLUS TARD LE VENDREDI 15 MARS A LA MAIRIE – l’intégralité des bénéfices est au
profit des élèves du groupe scolaire LOUIS BLERIOT DE TREMUSON.
ape.tremuson@gmail.com – 06.22.20.40.71

NOM, PRENOM : ……………………………………..………..

NOM, PRENOM : …………………………………..

Nombre de Repas ENFANT sur place : .... ......x 7 € = ………….
Nombre de Repas ADULTE sur place : ……….x 11 € = ……….
Nombre de Repas à emporter : ……………..x 10 € = ….……….

Nombre de Repas ENFANT sur place : ..........x 7 € = ………….
Nombre de Repas ADULTE sur place : ……….x 11 € = ……….
Nombre de Repas à emporter : ……………..x 10 € = ….……….

(plat + dessert adulte)

TOTAL = …… …………
(les bons repas seront à retirer sur place le jour même)

(plat + dessert adulte)

TOTAL = ………………
(les bons repas seront à retirer sur place le jour même)

