
Bon de commande Ravioles 
« Pioupiou de Vourey »

Les enfants Menkés 

Cette année nous souhaitons organiser une vente de ravioles dont les bénéfices 
seront intégralement reversés à l'association «     les enfants Menkés     »,
Pour cela merci de  retourner votre bon de commande et son règlement par
chéque établi à l'ordre des Pioupiou de Vourey, avant le 05/02/2016     :

• Monique Monti 375 route du sabot, 04 76 07 29 50 
• Marie héléne Trouilloud 150 route des rivoires 04 76 07 74 19 
• Francois Mazot,95 route de la fontaine ronde,04 76 06 51 67 

Vous pourrez récupérer votre commande le  Mercredi 10/02/2016  de 11h30 à
12h00 au gymnase de Vourey, muni de votre coupon mémo.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél : Email : 

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

Produit Qte PU Total

32 plaques 1kg920(offert 4 quenelles cépes girolles) 19,50 €

16 plaques 960 g 11,50 €

Colis  Truchet  (16  plaques  de  ravioles+2  paniers  st
Marcellin/jambon  +  290g  gratin  de  ravioles  poulet
sauce  morilles  +  1  paquet  riz  basmati  safran  petit
pois à poêler + 4 quenelles cèpes girolles)

19,50 €

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

Coupon Mémo Nom : 

Ravioles 16 plaques :

colis Truchet :

Ravioles 32 plaques : 
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