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Repas du Sou des Écoles

Repas du Sou des Écoles

Menu:

Menu:

Vert-tiges végétal (des parents)

Vert-tiges végétal (des parents)

Tournedos de truite du guiers

Tournedos de truite du guiers

Tagliatelles de légumes, beurre blanc au safran de chartreuse
avec la complicité de Mickaël Breuil

Tagliatelles de légumes, beurre blanc au safran de chartreuse
avec la complicité de Mickaël Breuil

Fromages d'ici
Assiette gourmande
Café - thé

Fromages d'ici
Assiette gourmande
Café - thé

Tous les bénéfices iront au financement des sorties scolaires des enfants de l'École de Quaix.
——————————————————————————————————————–
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Bulletin de réservation du repas du 21 mai
2017

Bulletin de réservation du repas du 21 mai
2017

Repas
Adulte : 15 €
Repas Enfant (primaires) : 8 €
NOM :

Nbre Adultes : __
Nbre Enfants : __

x 15 = ____
x 8 = ____

Repas
Adulte : 15 €
Repas Enfant (primaires) : 8 €
NOM :

Nbre Adultes : __
Nbre Enfants : __

x 15 = ____
x 8 = ____

Tél portable:
Total
= ____ €
Si repas à emporter cocher la case
Le nombre de repas étant limité, les réservations sont fortement conseillées.
Afin d'assurer votre réservation, merci de déposer ce bulletin et votre
chèque de règlement à l’ordre du Sou des Écoles de Quaix dans la boîte aux
lettres du Sou (177 route de Clémencière) avant le mercredi 17 mai.
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Contacts Christelle 06 19 04 43 25/ sandrine 06 73 38 53 52
E-mail sou _ quaix@yahoo.fr / Site souquaix.free.fr
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