L’OGEC de l’école Sainte Jeanne
d’Arc vous propose l’opération

« Pizzas à emporter »
Le principe :
1. Choisissez vos pizzas parmi celles proposées ci-après.
2. A réception de votre bon de commande et de votre règlement*, nous vous fournissons autant
de tickets de retrait que de pizzas commandées  N’hésitez pas à commander plusieurs
pizzas ! en effet, les tickets sont valables durant 2 mois, du 11 mars au 19 mai 2019 !!!
3. Retirez le nombre de pizzas que vous souhaitez, quand vous le voulez, auprès de Serge (« Pizza
Veneto »), en échange de vos tickets.
Les pizzas sont à emporter les Lundi (Plaintel), Mardi (Coëtmieux), Mercredi (Plédran), Jeudi
(Ploeuc sur Lié), Vendredi (Trémuson) et Dimanche (Saint-René), entre 17h00 et 20h15 (à partir
de 16h30 le mardi (Coëtmieux) !).
Dans l’idéal, réservation préalable de votre (vos) pizza(s), en contactant Serge au 06.80.74.56.58
(réservation obligatoire le dimanche !).
Merci de votre participation.

La carte :

Tarif unique :

7,50 €

TORINO : Tomate, épaule, champignons, fromage
NORI : Tomate, steak haché, oignons, fromage
CAPRI : Tomate, chorizo, épaule, fromage
RIMINI : Tomate, champignons, lardons, fromage
FROMAGGIO : Tomate, chèvre, parmesan, fromage
Diamètre : 29 cm

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande à retourner à l'école
Merci pour votre commande !
Nom/Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
N° de tel. : .....................................................

Mail : ..................................................................

Nombre de pizzas commandées : ............................. x 7,50 € = ....................... €
* Règlement si possible par chèque bancaire à l’ordre de « OGEC manifestations »

Renseignements au 06.63.44.63.23 (Virginie PÉCHEUR)
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