
 

Bon de commande 
A remettre avant le VENDREDI 11 MARS 2022 

 

Article Quantité Prix Total                   
 
 

    
 

BURGER ANGLAIS  10.00€ 
 

BURGER VEGETARIEN  10.00€ 
 

BURGER ANGLAIS + FRITES   12.00€ 
 

BURGER ANGLAIS + SALADE COLESLAW  12.00€ 
 

BURGER VEGETARIEN + FRITES  12.00€ 
 

BURGER VEGETARIEN + SALADE COLESLAW  12.00€ 
 

PETIT CHEESE  7.00€ 
 

PETIT CHEESE + FRITES  9.00€ 
 

PETIT CHEESE + SALADE COLESLAW  9.00€ 
 

MOUSSE AU CHOCOLAT   4.00€ 
 

MONTANT TOTAL 
  

 

 

Nom de l'élève :  Prénom de l'élève : 

 

Classe :  Tél des Parents : 

 

Mail :  
 

Observations : 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

Au menu : 
 

 

BURGER ANGLAIS 

Pain fait maison, sauce maison (crème crue 

de Bricqueville sur mer, échalotes et 

moutarde.), Steak haché de bœuf bio local, 

Cheddar bio local au lait cru. 

Volontairement pas de crudités pour une 

meilleur conservation. 

BURGER VEGETARIEN 

Idem burger anglais mais avec une galette 

végétarienne (fait maison à base de lentilles 

bio et avoine bio) à la place du steak 

haché. 

PETIT CHEESE  
Petit pain maison, petit steak haché de bœuf 

bio local, cheddar bio local au lait cru, 

ketchup bio. 

SALADE COLESLAW Choux, carottes, sauce maison et raisin sec 

FRITES 
100% maison, huile de friture garantie sans 

anti-moussant. 

MOUSSE AU CHOCOLAT   100% maison sans œufs 

  

Comment réchauffer votre burger et vos frites : 
Garder l’emballage papier blanc pour éviter que le pain devienne dur. 

Mettre au four 15/20 minutes pour les burgers anglais, 10 minutes pour les petits 

cheese, à 170degrés, et vérifier que le burger est chaud à cœur. 

Mettre les frites sur une plaque, réchauffer 5 à 7 minutes. 

 

 

 

Chers parents, 

 

L’APEL vous propose la venue d’un Food-Truck au Lude, afin de vous faire 

participer au financement de nos projets, pour l’école et pour nos enfants. 
 

 

A l’APEL, nous sommes attachés à faire travailler le local. Après un sondage sur 

nos réseaux sociaux et plusieurs demandes, nous avons donc crée un 

partenariat avec ATK FOOD. 

 

Food Truck, 100% Fait maison, (Pains, frites et sauces) & Viande bio locale. 
 

 

 

Le bon de commande sera à remettre dans la boîte aux lettres de l’APEL ou à 

l’enseignant de votre enfant pour l’élémentaire ou dans la boite aux lettres de 

l’APEL au collège/lycée, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de 

l’APEL SEVIGNE GRANVILLE) ou espèces, avant le vendredi 11 mars 2022 à 

12h00. 

 
 

Sinon par CB, paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/apel-

sevigne-granville/evenements/atk-food-truck 
 

Ne tardez pas à passer commande, si vous souhaitez qu’elle puisse être 

honorée.  
 

Nous comptons plus que jamais sur votre mobilisation et vous en remercions. 

 

Les membres de l’APEL, restent à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

 

Bien Cordialement,  

David BONJOUR 

Président APEL 

06.74.01.46.58 - apel.institutionsevigne@gmail.com 

https://www.helloasso.com/associations/apel-sevigne-granville/evenements/atk-food-truck
https://www.helloasso.com/associations/apel-sevigne-granville/evenements/atk-food-truck

