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Bonjour,

Bonjour,

En coopération avec Pizza Bonici Saint-Orens et l'association des Parents d'élèves
des écoles Sainte-Germaine et Laudato Si' une« Opération pizza» est
organisée pour aider à financer des activités.
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La livraison des pizzas se fera à l'école Laudato Si' le 20 mai 2022
entre 16h30 et 18h30. Afin de faciliter la production et la réception des
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commandes, vous trouverez ci-joint les pizzas en 33cm proposées.
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Merci de préciser la quantité pour chaque pizza et de faire le chèque à l'ordre de
APEL Ste Germaine, à remettre dans la boîte aux lettres de l'école.
Merci d'avance pour votre retour avant le 13 mai 2022.
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DESCRIPTION pizza 33cm

Classe:

P.U

QUANT.

D École Sainte-Germaine
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MONT.

Prénom:

DESCRIPTION pizza 33cm

Classe:

P.U

Florentine : base tomate, jambon, emmental

11,90

Florentine : base tomate, jambon, emmental

11,90

Royale poulet : base tomate, poulet,
champignons, emmental

11,90

Royale poulet : base tomate, poulet,
champignons, emmental

11,90

Végétarienne : base tomate, oignons, aubergines,
poivrons, courgettes, emmental, olives

11,90

Végétarienne : base tomate, oignons, aubergines,
poivrons, courgettes, emmental, olives

11,90

4 fromages: base mixte*, roquefort, chèvre,
mozzarella, emmental

13,90

4 fromages: base mixte*, roquefort, chèvre,
mozzarella, emmental

13,90

Orientale : base tomate, oignons, poivrons,
merguez, emmental, olives, épices orientales

13,90

Orientale : base tomate, oignons, poivrons,
merguez, emmental, olives, épices orientales

13,90

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ

TOTAL

Préchauffez votre four à 220 ° et faites réchauffer pendant 3 min
* base mixte : tomate et crème fraiche
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