BON DE COMMANDE
Nom et Prénom de l’élève …………………..………………………………..…………………………………………
Classe ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Chers Parents,
L’association des parents d’Elèves organise
un marché de Printemps à l'occasion
des portes ouvertes de l’école

LE SAMEDI 17 AVRIL 2021
Nous vous proposons donc de commander vos
produits via le formulaire ci-joint et de les récupérer
au cours d’un drive organisé à l’école (venez avec
vos sacs) :

Produits & provenances
Panier de fruits et
légumes de saison
Asperges 1kg

Afin de pouvoir nous organiser, nous vous demandons de remplir le
formulaire et de le remettre à l’enseignante de votre enfant ou dans la
boîte aux lettres de l’APEL (située au portail côté parking/chapelle)

avant le vendredi 02 avril,

avec le moyen de règlement

correspondant au montant de votre commande (chèques à l’ordre de
l’APEL Notre Dame de la Bretauche).
Pour des raisons d’organisation,
nous n’honorerons aucune commande après cette date.
Vous avez également la possibilité de remplir
plusieurs bons de commandes en les photocopiant,
au nom de votre enfant, pour en faire profiter votre
entourage. Cependant, nous vous laisserons le soin
de les faire parvenir par la suite aux personnes
concernées, car seuls les parents d’élèves de la
Bretauche seront autorisés au Drive.
En vous remerciant par avance de votre participation !

L’équipe APEL

(Loiret)
Matthieu Lesage
(Trainou)

Jus de Pomme 1L
Jus de Poire 1L
Jus de Pomme Pétillant 1L

DE 10H30 À 12H00

Prix

Saucissons (250g)
x…… Nature
x…… Noisettes
x…… Roquefort
x…… Piment d’Espelette

Les Vergers de la
Charbonnière
(St Jean de Braye)

Bière de Paroisse Saint
Loup : elles financent la

rénovation du presbytère et les
travaux de la chapelle St François
de Saint Jean de Braye

Pot de Confiture

(Possibilité d’indiquer une préférence
mais sans certitude de l’avoir le jour J)

TOTAL DE LA COMMANDE

10€
7€

2€50
3€50
3€50

Le Fournil de Pierre
(Chécy)

Le Boeuf Tricolore
(Saran)

1€
3€50
(l’unité)
10€
(les 3)

(QUANTIFIER VOS SOUHAITS)

Crottin de Chèvre
demi sec

à payer

2€50

Jus de Poire Pétillant 1L
Baguette

Quantité

Chevrelogne
(La Ferté Saint Aubin)

2€50

Brassée par deux
professionnels de Chécy,
d'une jolie teinte ambrée,
aux trois malts, cette
bière laisse apparaître un
fort caractère

3€00
(33cL)

Fabrication maison,
confitures à l’orange,
fruits rouges,framboises,
mirabelles, …

7€00
(75cL)
3€00

…..………€

