
 

 

 

 

L’opération Pizzas fait son “come back”…  

Sur le même principe que les années passées, L’Association des Parents d’Elèves vous propose une livraison de pizzas 

fraîches, à la sortie de l’école. Pour les enfants qui restent en garderie, elles  seront conservées au frais. Pour ceux qui 

rentrent en bus, les pizzas leur seront données directement. 

Nouveauté : Règlement par chèque vacances & ticket resto possible ! 

����Les grandes pizzas (diam. env. 33 cm) : 

� REGINA : Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, champignons, origan. 

� SYRACUSE : Tomate, mozzarella, dès de jambon d’épaule, chorizo, rondelles de tomate, persillade, origan. 

� SAVOYARDE : Mozzarella, reblochon, lardons fumés, oignons, pommes de terre, crème, origan. 

�    BIANCA NEVE : Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, fromage de chèvre, crème, origan. 

� CAMPAGNOLA : Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, artichaut, lardons fumés, champignons, origan. 

� INDIENNE : Tomate, mozzarella, oignons, poulet au curry, champignons, curry, poivrons, origan. 

����La pizza enfant (diam. env. 20 cm) : 

 � KID : Tomate, mozzarella, jambon d’épaule. 

     ����Les lasagnes à l’italienne 

 

De quoi satisfaire toute la famille !  

Les bénéfices récoltés permettront de financer les projets pédagogiques des enfants. Alors n’hésitez pas ! 

POUR PASSER COMMANDE :  

1) Remplir le bon de réservation ci-joint en précisant les quantités pour chaque choix, 

2) Avant le vendredi 26 octobre 2012, remettre votre commande aux enseignants. Celle-ci doit être accompagnée de 

votre règlement (par chèque à l’ordre de l’APE Pleuven – attention ! pas de rendu de monnaie sur les tickets restaurant 

/chèques vacances. Merci de faire l’appoint. Si vous ne le souhaitez pas, sachez que les euros en trop seront au bénéfice des enfants).  

 

L’équipe APE vous remercie pour votre participation et vous souhaite bon appétit.                                                 

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

Nom, prénom et classe de l’enfant :…………………………………………………………………….. 

�   Je viendrai retirer ma commande entre 16h30 et 17 h à l’école   

�   Ma commande est à déposer en garderie  

�   Mon enfant prendra le bus      

REGINA………………………8,50 € x ………...= ……….. € 

SYRACUSE…………………10,00 € x …………= ……….. € 

SAVOYARDE…...……..……9,50 € x …………= ……….. € 

BIANCA NEVE.…...………..8,90 € x …………= ……….. € 

CAMPAGNOLA……….…...9,90 € x …………= .………. € 

INDIENNE………...………10,50 € x ………….= ……….. €       

KID……………………….…..5,50 € x ………….= ……….. €         

VENTE DE PIZZAS  

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 

Pizzas  « La bella Italia » Chez Mario 

 

LASAGNES.. 6,90 € x …………....=……....€  

Total de ma commande :………..……….. € 
 
Chèque à encaisser le :        �  15 novembre 2012  
                                             �  03 décembre 2012 
 
Montant tickets restaurant /chq vac :...…………€ 
Espèces                                             : …………..€ 

Pour réchauffer les pizzas, 

quelques minutes au four 

suffisent et il vous est également 

possible de les congeler. 


