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Fête du Conservatoire - Samedi 8 juin 2019 à 17h30
sous le chapiteau de l’USD (stade Maurice Boyau)

Bon de commande - Tapas
(préparés par le Ramuntcho)

Plateau de 8 tapas pour 2 personnes :
1/ Navette de guacamole et crevette
2/ Navette de chèvre frais et magret fumé
3/ Brochette de tomates Mozzarella et brochette melon pastèque
4/ Wrap saumon et toast de tapenade
5/ Toast foie gras
6/ Pintxo chèvre et saucisse de Montbéliard (chaud)
7/ Burrito de bœuf (chaud)
8/ Cassolette chistorra pommes de terre (chaud)

Buvette sur place.

Tarif : 10 € le plateau
Tarif adhérent APEC (en possession de la carte APEC) : 8 €

bon de commande à découper

NOM : PRENOM :
Mail : Téléphone :

Nombre de plateaux X Prix unitaire € = Montant de ma commande €

…………………… X …………… € = ……………………………€

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de
l’APEC avant le 31/05/2019
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