
                                       

 

Soirée Un Amour de Pomme de Terre 

animée par le groupe Sheltik Country 
 

                      Organisée par l’APEL de l’école Notre Dame De Liesse 

                    

               Samedi 25 janvier 2014 à partir de 19 h 30 
              Espace Culturel de Saint Renan 

 

                                                                                                          

Nous vous proposons deux formules sur place ou à emporter  

 
Menu adulte sur place 12.50 € : Un gratin au choix + 1 dessert au choix +  Café ou Thé 

Menu enfant sur place 7.50 € : Un gratin campagnard (jambon-fromage) + 1 dessert au choix 

A emporter à partir de 18 h 30 (sans dessert) : 10 € adulte un gratin au choix  - 6 € enfant un gratin campagnard 

 

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

 
                                           BON DE COMMANDE 
                       Commande à passer avant le 15 janvier 2014 

 
MENU ADULTE Sur place   A emporter 

 

Nombre de menus ………………………………............................. 

 

_________ x 12.50 € 

 

 

___________ x 10 € 

 

Sélectionnez vos gratins  

 

Gratin Campagnard (jambon, fromage) ……………………………….. 

Gratin Goémonier  (saucisse de Bretagne fumée) ……………………….. 

Gratin Savoyard  (lardons, fromage à raclette) ………………………….. 

Gratin Camarétois (saumon fumé, fromage de chèvre) …………………… 

Gratin poulet aux herbes (poulet fumé, marinade aux herbes) ……............ 

Gratin à l’andouille (andouille de Bretagne, sauce moutarde à l’ancienne) ........ 

 

 

 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

 

 

 

 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

 

Sélectionnez vos desserts 

 

Tarte au citron ……………………………………………………… 

Tarte Normande ……………………………………………………. 

Gâteau au chocolat …………………………………………………. 

 

 

Qté ________ 

Qté ________ 

Qté ________ 

 

 

 

MENU ENFANT Sur place A emporter 

 

Nombre de menus ……………………………….............................. 

 

_________ x 7.50 € 

 

 

___________ x 6 € 

 

Gratin Campagnard (jambon, fromage) …………………………….. 

 

 

Qté ________ 

 

 

Qté ________ 

 

Sélectionnez vos desserts 

 

Glace ………………………………………………………………… 

Gâteau au chocolat ………………………………………………….. 

 

 

Qté ________ 

Qté ________ 

 

 

 

Nom : _______________________________ Prénom : ________________  Classe : ________                   

Adresse : __________________________________________ Tél : ______________________    

 

Montant total à régler : ________________ €   Règlement par chèque  (à l’ordre de l’APEL Notre Dame De liesse)   ou espèces  

                                                                                                                           

 


