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bon de commande
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Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Téléphone (obligatoire) :

Mail :

Téléphone (obligatoire) :

Mail :

Quantité

total

Prix

Galette frangipane de boulangerie - 6 parts

13 €

€

Galette frangipane de boulangerie - 8 parts

17 €

€

Brioche couronne de boulangerie - 6 parts

7.50 €

€

Brioche couronne de boulangerie - 8 parts

10 €

€

Jus de pomme bio - Domaine Blond

3.50 €

€

Jus de poire - Maison J. Colombier

3.50 €

€

6€

€

Cidre de poire «Poiré» - Maison J. Colombier

MONTANT TOTAL

€

Règlement à la commande en espèces ou par chèque à l’ordre du Sou des écoles d’Eyzin-Pinet.
Vous pouvez déposer votre commande dans la boite aux lettres du Sou des écoles.

Récupération des commandes le samedi 16 janvier 2021

Les dates et les modalités peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire du moment...

Le Sou des écoles vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !
Retrouvez toutes les informations du Sou des écoles d’Eyzin-Pinet sur notre site :

www.soudesecoleseyzinpinet.fr
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