Bon de commande
Vente Paëlla

Nom / Prénom :
N° de téléphone :

Les jeunes du Déclic ‘jeune du Centre Social de
Sury-le-comtal proposent une vente de paëlla
maison avec pâtisserie dans le but d’autofinancer
deux séjours qu’ils organisent pour l’été 2021.
La portion de paëlla est distribuée sous forme de
barquette individuelle (1 L – soit environ 350 à
375g). Le dessert qui l’accompagne est une
délicieuse pâtisserie.
Les produits sont cuisinés par nos soins à partir de
produits frais et contiennent : viande de poulet,
chorizo, moules, légumes. Les barquettes peuvent
donc être congelées.
Bon de commande à ramener au plus tard
vendredi 22/01 à 17h

 Formule repas
1 part de paëlla + 1 pâtisserie
…… (Nb) x 9 € =
TOTAL de la commande …………€

SANS PORC (Cochez la case)
Merci d’indiquer le mode de paiement en cochant cidessous :

Chèque (à l’ordre de « centre social Christine
ou Espèces

Brossier »)
Les commandes sont à récupérer
Jeudi 28 Janvier de 16h30 à 18h30
au Centre Social
131 Chemin de la Madone à Sury-le-comtal
Tél : 06.87.81.17.95 / 04.77.30.81.45
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