Doyenné du Haut-Grésivaudan

Pôle paroissial Saint-Éloi

Doyenné du Haut-Grésivaudan

Avent 2020 : vente de ravioles et quenelles de Romans*

Au bénéfice de :
 La Société Saint-Vincent-de-Paul (Francis Hérodin)
 Un séminaire à Tamatave (Madagascar) en lien avec le père Lalaina qui est le
préfet des études.
 Association Grain de Sel (Claire David)
 Association « Joie et santé » Biankouri au Togo (St Éloi, Éliane Flaven)
------------------------1 Informations sur conditionnement et prix
- Ravioles: paquet de 16 plaques (= 960 g) à 13 € ;
- Colis festif : 16 plaques de ravioles + 4 suprêmes soufflés (quenelles aux
écrevisses) + 1 sachet de raviolis aux girolles poêlées (250g) + 1 barquette de
ravioles (240g) aux truffes noires + 1 pot de sauce Nantua à 23 €
- Colis découverte XXL : 32 plaques de ravioles + 1 plateau de 25 petites quenelles
nature + 1 sac de 1kg de tagliatelles + 1 pot de sauce Nantua + 1 pot de sauce
Morilles à 31 €
- Tagliatelles Royans : sac de 1 kg à 6 €
- Quenelles nature au beurre de Bresse : lot de 3 sachets de 4 quenelles (1020g) à 11 € ;
- Quenelles brochet façon beurre blanc : lot de 3 sachets de 4 quenelles (1020g) à 12€
Pour information : environ 30% du prix reviendra aux associations.
2 Prise de commande
Les prises de commande se feront exclusivement par courrier postal jusqu’au 6
décembre dernier délai, en remplissant complètement le formulaire ci-contre et
en joignant impérativement un chèque à l’ordre de : Paroisse Saints-Apôtres
(Les chèques ne seront pas retirés avant le 6 décembre).

Les courriers doivent être adressés à :
Anne-Marie Martin-Aine  06 81 21 84 11
11 rue de Pommier
38580 Allevard
3 Livraison - distribution
La récupération des commandes est prévue a priori :
le vendredi 11 décembre et/ou le samedi 12 décembre.
Les modalités de distribution seront précisées ultérieurement
au niveau de chaque pôle.

Pôle paroissial Saint-Éloi

Bon de commande (à découper)

N°
à envoyer à Anne-Marie Martin-Aine (ou mettre dans sa boite à lettres)
avant le 6 décembre, dernier délai)
M. et/ou Mme (prénom, nom)___________________
N° de téléphone ______________________
adresse mail _____________________________

(pour la distribution)

Commande pour : (Prénom et nom du destinataire
des produits, s’il est différent de l’acheteur) ____________________________________

Produit (voir détails ci-contre)

Prix unitaire

Ravioles (paquet 16 plaques)

13€

Colis festif (16 plq + 4 plats)

23 €

Colis découverte XXL

31€

Tagliatelles Royans (1 kg)

Quantité

6€

Quenelles nature (3 sachets)

11 €

Quenelles brochet (3 sachets)

12 €

MONTANT TOTAL
Joindre un chèque à l’ordre de Paroisse Saints-Apôtres
Les modalités de livraison seront précisées ultérieurement.

Prix total

