
           Chers habitants,

L'hiver s'est bien installé dans nos campagnes …
Le froid, la pluie, le vent rythment notre quotidien …

Pour  vous  permettre  de  vous  réchauffer  durant  ces  longues  soirées  d'hiver, 
l'association  D'Geb'  de  Grez-en-Bouère  vous  organise  une  vente  de  plats  à 
emporter. 

Le weekend du 1 &  2 février, 

nous vous proposons de déguster une TARTIFLETTE  !

Ce plat sera préparé par la Boucherie Grélard de CHATEAU-GONTIER

Afin de compléter votre repas, vous avez également la possibilité de commander
un dessert préparé par nos soins (crêpe ou gâteau au chocolat)

La vente se déroulera le
VENDREDI 1 &  SAMEDI 2 FEVRIER 2013 ENTRE 18H30 ET 21H30

A LA SALLE VILLEBOIS-MAREUIL DE GREZ-EN-BOUERE

Vous pourrez venir les retirer sur place 
ou faire appel à notre offre de livraison à domicile pour 1€ de plus !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

Arnaud BREHAULT :  06.52.90.36.77  arno260792@hotmail.fr
Damien JAHIER :  06.47.92.44.48  dam_53@msn.com

Vous pouvez aussi nous suivre 
sur notre page Facebook : www.facebook.com/groups/cagrezille

 sur notre site Internet : ca-grezille-festival.e-monsite.com

Coupon Réponse

Commande et règlement à déposer chez :  Mr Arnaud Brehault – 18 rue de la Libération – 53290 GREZ-EN-BOUERE
avant le lundi 28 janvier !

(Chèques à l'ordre de « Association d'GeB »)

Nom : ………………………………………………………..……………………..……………………..…………....…………..…………....……..………
Prénom : …………………………………………………………………………………..……….……….………….…………..…………....……..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………....……..………..
Code Postal : _ _ _ _ _ 
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………....…………..…….

Téléphone : |___||___||___||___||___|

Nombre de part(s) de Tartiflette : ……… X 7.50 € = ……..€
Nombre de part(s) de Dessert : Crêpe : ………….. X 0.50 € = ……..€

Gâteau au chocolat : ………….. X 0.50 € = ……..€
 cochez cette case si vous voulez bénéficier de la livraison à domicile (1€ de plus)

Entourez votre moyen de règlement : CHEQUE   -   ESPECE

Montant total :

………………€

http://ca-grezille-festival.e-monsite.com/
http://www.facebook.com/groups/cagrezille

