Opération PIZZA
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Le Sou Misellan s’associe au restaurant pizzeria « La Petite
Italie » à Ambérieux en Dombes pour vous proposer une
vente de pizza le vendredi 15 février 2019.
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Pour commander, rien de plus simple : il vous suffit de
déposer le bon de commande ci-dessous accompagné du
règlement (chèque à l’ordre du Sou Misellan) à VIVAL.
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Date limite de retour des bons : lundi 11 février 2019
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Les pizza sont à récupérer, prêtes à réchauffer :
vendredi 15 février 2019 entre 16h30 et 18h
sous le préau de la salle des fêtes
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Le Sou Misellan, géré par des parents bénévoles, aide à financer divers projets pédagogiques à
l’école : USEP, classes transplantées, sorties scolaires, achat de matériel….
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NOM / PRENOM : ……………………………………………….

NOM / PRENOM : ……………………………………………….

TELEPHONE : ……………………………………………….

TELEPHONE : ……………………………………………….

PIZZA

Prix unitaire

Jambon (sauce tomate, jambon emmental)
Bolognaise (sauce tomate, oignons, viande

8,00€

€

9,00 €

€

9,00 €

€

9,50 €

€

9,50 €

€

10,00 €

€

de bœuf hachée, emmental, origan)
Spagnola (sauce tomate, chorizo, poivrons,
emmental, olives, origan)
Flammenkuche (crème, oignons, lardons,
fromage blanc, emmental)
Savoyarde (crème, reblochon, jambon,
lardons, œuf, emmental, olives)
4 Fromages (crème, bleu, fromage de
chèvre, raclette, emmental)

Bon appétit !

Quantité

=…….

Total

= ….......€
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