
COMMANDE PIZZAS 
« Le Fournil Prinquelais » boulangerie 

Classe Découverte 
              Mardi 19 novembre (+26 novembre 2019) 

Chers Parents,  
 

Nous organisons le Mardi 19 novembre (+ 26 novembre), une vente de Pizzas qui 

permettra de financer la prochaine classe découverte des enfants (pour les 

CM1/CM2 de l’année scolaire 2020/2021). 
 

Vous pouvez nous transmettre votre commande jusqu’au Mardi 12 novembre 2019 

avec votre règlement par chèque à l’ordre de L’APEL (enveloppe à déposer dans la boîte aux 

lettres APEL/OGEC). 
 

 

Dans ce cas ou le nombre de commande est trop important, la boulangerie nous 

demande de diviser la vente en 2, vos PIZZAS seront donc à retirer le 

Mardi 19 novembre OU le Mardi 26 novembre 2019 

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

 

La répartition sur les deux jours se fera en fonction du nombre de commande. 

Votre jour de retrait vous sera communiqué avant le 16 novembre. 

Si nécessaire, la boulangerie peut vous garder les pizzas jusqu’au lendemain matin. 
  

 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 : ________________________________________________   

 Prénom : ______________________________________________   

 Numéro de téléphone : ___________________________________   

      

  Quantité Prix unitaire Prix total  

 
REINE (tomate, fromage, jambon, champignons, œufs, 

origan) 
  11 €    

 
CHICKEN (tomate, fromage, poulet, oignons, crème 

fraîche, champignons) 
  11 €    

 
CARBONARA (base tomate et crème fraîche, fromage, 

lardons, oignons, sauce carbonara, copeaux parmesan, 
œufs) 

  12 €    

 
AUSTRALIENNE (base crème fraîche-sauce barbecue, 

fromage, viande hachée, oignons, mozza boule, origan) 
  12 €    

 
SAVOYARDE (tomate, fromage, lardons, oignons, 

pommes de terre rissolées, reblochon, origan, crème) 
  12 €    

 
 
 

Total Quantité 

  
Total commande 

 

 

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

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

 

Elève concerné par la classe découverte : 
 

Nom de l’enfant : _________________________ 
 

Prénom de l’enfant : _______________________ 
 

Classe : _________________________________ 


