
 

  
 

 

L’APEL de l’école Ste Elisabeth organise cette année  
sa traditionnelle « Soirée d'hiver » à emporter, le Samedi 26 février 2022. 

Nous réchaufferons les cœurs et les estomacs à distance cette année encore. 
 

Vente à emporter UNIQUEMENT  
A récupérer de 16h à 19h à la Salle des Fêtes (rue du poirier) 

Un bar extérieur sera ouvert pendant ces horaires. 
 (horaires sous réserve des contraintes sanitaires à venir) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
2 MODES DE COMMANDE POSSIBLES – RESERVATIONS AVANT LE MARDI 1er FEVRIER 2022 : 

➢ PAPIER : Le bon de réservation ci-dessous, accompagné du règlement, de préférence par chèque, à 
l’ordre de l’APEL Ste Elisabeth, est à retourner au plus tard le Mardi 1er février :  

o à l’école (par l'intermédiaire d'un élève, ou dans la boite aux lettres APEL),  
o ou chez Mme Romy Pflieger 17 rue Eric Tabarly à St Jean sur Vilaine 

➢ EN LIGNE : via le site HelloAsso ici : http://urlr.me/hmNzp ou en flashant le QR Code 
ci-contre ! Paiement en ligne par CB sécurisé via HelloAsso.  

 

Pour toute question : apelecolesteelisabeth@gmail.com  ou Gaëlle : 06 63 69 36 30  

 

❅Bon de commande ❅ Soirée d’hiver ❅ Choucroute / Tartiflette 2022 ❅ 
 

NOM …………………………………………………………………..  PRENOM ………………………………………………..……………..……… 
 

TELEPHONE ………………………………………..…… MAIL*…………………………………………………………………….…………..……… 

 

 

Choucroute adulte x ….                Tartiflette adulte x …. 
 
Choucroute enfant x ….                Tartiflette enfant x …. 
 
 
Menu(s) adulte ……… x 11 € =  ….…..... € 
 
Menu(s) enfant ……... x 7 € = ………….. € 
 

Desserts (correspondant au nombre de menus)                    

 
Grillé aux pommes x …. 
Eclair chocolat x ….                 
Eclair café x … 

Tarte poire amandine x …. 

  

Bières et vin pourront être achetés directement sur 

place, lors de la récupération de votre commande ! 
 

 
 

TOTAL MENUS + BOISSONS = ……..…………….. € 
 

       Paiement :          Espèces                 Chèque 
 

 

Soirée d’Hiver 
Choucroute et Tartiflette 
Samedi 26 février 2022 

* Pour accuser bonne réception de votre commande 

REPAS ADULTE : 11 €   /   REPAS ENFANT : 7 € 
Choucroute du traiteur Oh la Vache ! (Retiers) 

Ou Tartiflette maison 
+ 

Dessert du Fournil de St-Jean 
**** 

Boissons en supplément – par La Cave des Saveurs (Châteaubourg) 

Bières et vin en vente directement sur place le 26 février 

 

 

TIRAGE AU SORT DE LA SOIREE D’HIVER ! Pour chaque menu commandé : 1 chance de gagner ! 

Votre participation se fait de manière automatique. Les lots seront distribués  

aux gagnants le samedi 26 février, lors de la récupération de votre commande ! 

mailto:apelecolesteelisabeth@gmail.com

