
Notre partenaire: Au Poêlon Gourmand - Lauréat des trophées de l’innovation 2011  

Votre plat traditionnel livré, emporté ou cuisiné devant vos invités... C’est comme vous voulez !  

  17 rue BOD SKOED 56390 COLPO  02.97.66.81.36 06.22.96.79.85 -  09.55.48.41.72   
@ contact@au-poelon-gourmand.fr   http://www.au-poelon-gourmand.fr/   

SARL Capital 5 000€ - SIRET: 353 199 938 00039 URSSAF & CMA de VANES– APE: 5610C   

 

Nom & Prénom de l’enfant:                        Classe :……… 
 

 

Coordonnées : 
 

Téléphone:  02 . 97.          .           .                   ou    06 .        .           .          .            .                                              

Email:  ………………………………………..@........................................... 

Merci de joindre votre règlement à votre réservation/commande. Les chèques sont à mettre à l’ordre de  

"l'APEL École KER-ANNA". L’encaissement sera effectué dans la semaine après le repas. 

Les membres de l’ A.P.E.L / OGEC et les enfants vous remercient de votre participation ! 

Coupon à retourner avant le 16/09/2013 Nombre  
TOTAL CUMULÉ  

en € 

Repas adulte (apéritif, plat, dessert) - 12,00 € X 

Repas enfant (paëlla, dessert) - 7,00 € X 

Repas enfant (Saucisse/chips, dessert) - 7,00 € X 

Paëlla à emporter (barquette micro-ondable & congelable) -  6,50 € X  

 

 

Chers parents, 

Afin de bien débuter l’année scolaire 2013-2014, l’APEL et l’OGEC  

vous convient, à une soirée "Paëlla"  cuisinée par Au Poêlon Gourmand 

Le vendredi 20 septembre 2013 à 19h30.  
Ce moment convivial sera, pour nous tous, l’occasion de se retrouver sous le tilleul de 

notre cour d’école et d’accueillir & faire connaissance avec les nouveaux parents. 

Pour les parents dans l’impossibilité d’assister au repas, une vente à emporter est proposée 

de 18h00 à 19h00. 

Les bénéfices de cette soirée nous aideront à financer les projets éducatifs prévus pour nos 

enfants durant l’année scolaire. 

Pensez à en faire profiter votre famille et vos amis !!!  
Pour réserver ou commander, merci de nous retourner le coupon, ci-dessous,  

complété et accompagné de votre règlement au plus tard le 16 septembre 2013. 
 

SOIRÉE SOIRÉE PAËLLA    

à l’école KER ANNA de PLOEREN 

mailto:contact@aupoelongourmand-paella.fr
http://www.au-poelon-gourmand.fr/

