
 L’APEL FAIT SA VENTE A EMPORTER !!!! 
Pour prolonger la fête de l’école « version covid » vécue par vos enfants le vendredi 25 juin 

l’APEL vous propose un Panier Apéro en drive en collaboration avec BistroVino . 

 

Panier Apéro pour 2 Adultes :    25.00 € 
 

. 1 Assiette de charcuterie et Fromages 
. 1 Pot de Rillettes de Poissons « Maison » 

. 1 Cake salé « Maison » 
. ½ Baguette de Pain Tradition  d’un 

Artisan Boulanger 
. 1 Bouteille de vin (Blanc, Rouge ou Rosé) 75 cl 

Ou 1 Bouteille de Jus de Fruits 
de chez Alain Milliat 1 L 

(Boisson à choisir lors de la commande ) 

 
 
 
 

Panier Apéro pour 1 enfant :  8.50 € 
 

. 1 Club Sandwich 
. 1 Poignée de Chips Maison 

. Quelques Tomates Cerises d’un Maraicher Local 
. 1 Brownie Tout Chocolat « Maison » 

. 1 Briquette de  Jus d’orange 
 
 

Le Petit Plus Gourmand :                              

(En collaboration avec la Boulangerie Papin) 

Une Boite de 8 mini éclairs : 6.50 € 

. 2 Chocolats, 2 Caramel Beurre-Salé,  2 Mangue Passion, 2 Bueno 

Pour commander rien de plus simple 

Vous pouvez passer commande jusqu’au Vendredi 11 Juin sur le site Hello Asso : 

- Soit  vous flashez ce QR Code 

- Soit vous allez  sur le site de l’école. 

-  Vous cliquez sur l’onglet «  les parents en action » 

puis  sur le lien figurant dans   l’article « Repas Fête de l’école l » 

Pour toute demande particulière,  envoyez  un email   à  allianceapel@gmail.com 

 

Le retrait en drive aura lieu le Vendredi 25 Juin  

de 17h30 à 19h00 à l’école 

ATTENTION 

Nous avons choisi ce système pour faciliter les règlements.  

Il est important de remplir tous les champs. Il faudra indiquer votre nom, autant de fois que de quantité commandée. 

Merci de votre compréhension. 

Au moment du paiement, le site vous demande si vous souhaitez faire un don pour  Hello Asso, il n’y a rien d’obligatoire. Si 

vous ne souhaitez pas faire de don, cliquez sur modifier et cocher « Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso ». 

mailto:allianceapel@gmail.com

