
COMMANDE 

PIZZAS 
        Mardi 17 Octobre 2017 

Chers Parents,  
 

Nous organisons le Mardi 17 Octobre, une vente de Pizzas qui permettra 

de financer les prochaines sorties scolaires de nos enfants. 
 

Commande de PIZZAS (« Le Fournil Prinquelais » boulangerie) 
 

Vous pouvez nous transmettre votre commande jusqu’au Jeudi 12 Octobre 

2017 dernier délai avec votre règlement par chèque (les chèques sont à mettre 
à l’ordre de L’APEL dans une enveloppe - à déposer dans la boîte aux lettres 

prévue à cet effet). 
 

Les PIZZAS seront à retirer le Mardi 17 Octobre 2017 à la Boulangerie 

« Le Fournil Prinquelais » (derrière la Boulangerie) entre 18H et 19H30.  

Merci de ne pas changer l’horaire de votre commande dans la journée et à 

noter que les pizzas sont livrées cuites. 
 

Merci de votre participation. 
 

         L’Equipe de L’A.P.E.L. 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pizzas – Bon de commande    
     

 Nom de l'enfant scolarisé : ____________________________________________________  

 Prénom de l'enfant : _________________________________________________________  

 Classe : ___________________________________________________________________  

 Numéro de téléphone : _______________________________________________________  

     
 Date limite de commande à transmettre à l'école : Jeudi 12 Octobre 2017   

 A retirer à la Boulangerie de Prinquiau « le Fournil Prinquelais » le Mardi 17 Octobre 2017   
 Derrière la boulangerie    
  Quantité Prix unitaire Prix total 

 REINE (tomate, fromage, jambon, champignons, œufs, origan)   11 €   

 CHICKEN (tomate, fromage, poulet, oignons, crème fraîche, 
champignons)   11 €   

 SAVOYARDE (tomate, fromage, lardons, oignons, pomme de 
terre rissolées, reblochon, crème) 

  12 €   

 CARBONARA (base tomate et crème fraîche, fromage, 
lardons, oignons, sauce carbonara, copeaux parmesan, œufs) 

  12 €   

 BOLOGNAISE (base tomate et crème fraîche, viande 
hachée, oignons, parmesan, mozzarella, crème, origan) 

  12 €   

 
 
 

Total Pizzas 
  

Total commande  

 
 
Merci d'indiquer l'heure souhaitée du retrait de la  commande : __________  

 Retrait possible de 18h à 19h30 par tranche de 15 min    

 A RETIRER DERRIERE LA BOULANGERIE    
 Règlement par CHEQUE à joindre avec le bon de commande à l'ordre de l'APEL Prinquiau  
 


