
  
NOM : ………………………………………….. 

Prénom :……………………………………….   

NOM : ………………………………………….. 

Prénom :……………………………………….   

               Vente de repas à emporter 

L’Association de Parents d’Elèves organise une vente de repas à emporter 

au profit de l’école du Rif Rouge. Ils seront préparés par le Food truck « Le 

marchand de ravioles ». Les commandes sont à passer au plus tard le 

vendredi 15 janvier . Le paiement est à rendre sous enveloppe avec le 

coupon détachable ci-dessous, par espèces ou par chèque à l’ordre de 

l’APE de St-Nazaire-en-Royans. 

Les commandes seront à récupérer le samedi 30 Janvier de 15h à 19h au 

bord du lac en dessous de la salle des fêtes de Saint-Nazaire. 

Partie du coupon à conserver pour récupérer votre commande auprès du 

Food Truck. (Contact APE : - mail : apestnazaire26190@gmail.com)   

      - tel : 06.84.26.46.01/06.20.49.20.42 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM : …………………………………………..   

Prénom : ………………………………………  Téléphone :……………..……………………… 

Partie du coupon à rendre avec le paiement sous enveloppe au plus tard 

le vendredi 15 janvier. 

                         Vente de repas à emporter 

L’Association de Parents d’Elèves organise une vente de repas à emporter 

au profit de l’école du Rif Rouge. Ils seront préparés par le Food truck « Le 

marchand de ravioles ». Les commandes sont à passer au plus tard le 

vendredi 15 janvier . Le paiement est à rendre sous enveloppe avec le 

coupon détachable ci-dessous, par espèces ou par chèque à l’ordre de 

l’APE de St-Nazaire-en-Royans. 

Les commandes seront à récupérer le samedi 30 Janvier de 15h à 19h au 

bord du lac en dessous de la salle des fêtes de Saint-Nazaire. 

Partie du coupon à conserver pour récupérer votre commande auprès du 

Food Truck. (Contact APE : - mail : apestnazaire26190@gmail.com)   

      - tel : 06.84.26.46.01/06.20.49.20.42 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM : …………………………………………..   

Prénom : ………………………………………  Téléphone :……………..……………………… 

Partie du coupon à rendre avec le paiement sous enveloppe au plus tard 

le vendredi 15 janvier 

    Prix Quantité Total 

Repas : gratin de ravioles, 
caillette et une part de tarte aux 

pommes 

Adultes 12 €     

Enfants 10 €     

Bouteille de vin "Les enfants 
terribles" 

Rouge 8 €     

Blanc 8 €     

  Montant total:   

    Prix Quantité Total 

Repas : gratin de ravioles, caillette 
et une part de tarte aux pommes 

Adultes 12 €     

Enfants 10 €     

Bouteille de vin "Les enfants 
terribles" 

Rouge 8 €     

Blanc 8 €     

  Montant total:   
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