Opération Cannelloni et Arancini
Etant donné que cette année, pour cause de
Covid, la fête du club n'a pas pu être organisée, le
Club de Gymnastique Hémérocallis Mons a la
plaisir de

vo us

présenter sa

1ère "Opération

Cannelloni et Arancini".
Voici les propositions

-

Arancini Bolognese

-

Arancini

-

Cannelloni Bolognese....................................7/pers.€

-

Cannelloni Ricotta Epinard................................7/pers

4

.......................................3.5/pc €

Fromages.......................................3.5/pc

€
€

Les produits sont préparés par la
Cucina di noi

2,

ils pourront être

dégustés directement ou ils
pourront être congelés.

Les commandes doivent être rentrées pour le

1er

décembre

2021

distribués à différents endroits. Vous pouvez choisir celui qui

Pour commander, rien de plus simple,
de livraison, le rendre au coach de
envoyer

votre

commande par mail

v o us

votre

soit sur le compte BE52

convient le mieux.

enfant, à Gerard ou à Mme Godart ou

une

3700 1758 8009.

v o us

pouvez remplir le coupon ci-dessous, choisir le lieu

via l'adresse

Le paiement se fera soit en liquide dans

et les produits seront

suivante

:

v o us

pouvez

gerard.meurant@skynet.be

enveloppe fermée avec le coupon de réservation,

Seul le paiement confirme la commande.

Bon de commande

A rendre pour le 1er décembre 2021

Nom du Gymnaste

.................................
Prénom du Gymnaste .................................
Coach ..............................

Téléphone

..............................

Nombre d' Arancini Bolognese

..................* 3.5€/pc =

€

Nombre d' Arancini

..................*3.5€/pc =

€

4

Fromages

Nombre de Cannelloni Bolognese

..........*7€/pers=

Nombre de Cannelloni Ricotta Epinard

Prix à Payer

..............................

Livraison le mercredi 8 décembre à la sapinette de 16 à 19h
Livraison le vendredi 10 décembre aux Ursulines de 16 à 19h
Livraison le samedi 11 décembre à Cuesmes de 10 à 11h
Livraison le samedi 11 décembre aux Ursuline de 11 à 12h
(Merci de cocher la case)

Merci pour

votre

participation

...........*7€/pers=

Liquide

Virement

(Merci de cocher la case)

€
€

