APEL des Ecoles catholiques Saint Yves et Notre Dame de la Clarté
13 rue du Sergent l’Hévéder
22700 PERROS-GUIREC

apel.perros@gmail.com

Chers Parents,
L’association des parents d’élèves organise une vente de pizzas à emporter
le jour de sortie des vacances de la Toussaint.
Les pizzas seront confectionnées par La P’tite Table et distribuées dans la cour des
collégiens le vendredi 19 octobre à partir de 15h jusqu’à 17h15.
La P’tite Table reversera 20% des ventes à l’APEL. Cette vente aidera à financer les
activités de vos enfants.

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le bon de commande ci-joint, de
joindre votre règlement à l’ordre de l’APEL et d’insérer le tout dans une enveloppe
sans oublier d’y mentionner votre nom de famille et la classe de votre enfant, et de
remettre le tout à son enseignant. Afin de faciliter l’organisation, la date limite de
commande est fixée au lundi 8 octobre.
NB : Toute commande sans règlement ne pourra pas être prise en compte
Bon téléchargeable sur le site de l’école www.ecolesaintyves.fr Rubriques Actualités/Actu et Infos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pizza
Reine
Napolitaine
Végétarienn
e
N’duja
Hawaïenne
4 Fromages
Nordik
Impact

Description / Ingrédients
Sauce tomate, mozzarella, origan, champignon, jambon
blanc, Olives
Sauce tomate, mozzarella, origan, anchois, câpres à
queue, olives
Sauce tomate, mozzarella, oignons, poivrons,
champignons, cœur d’artichaut, olives
Sauce tomate, mozzarella, oignons, poivrons, N’duja
calabrese, Spianata piccante, olives
Base blanche, mozzarella, ananas épicés, poulet
Base blanche, mozzarella, fontina, parmesan,
gorgonzola, poivre blanc de penja
Base blanche, mozzarella, saumon, huile d’olive citron et
poudre de zeste de citron

Prix
10 €

Nb

Total

10 €
10,5 €
12 €
11,5 €
13 €
13 €

Total (chèque à l’ordre de l’APEL)

€

M/Mme .............................................. Parent de ................................ Classe ...........
Téléphone portable ......................................................................................................
Pour faciliter la distribution, merci de cocher une case
 Retrait dans la cour (15h à 16h15)
 Retrait à la garderie (après 17h30)
 Retrait dans la cour (16h15 à 17h30)

