FETE DU VIN NOUVEAU
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EXCEPTIONNELLEMENT CETTE ANNEE, A CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE, NOUS NE
POUVONS PAS ASSURER NOTRE FETE COMME LES AUTRES ANNEES, NOUS
MAINTENONS CEPENDANT UNE VENTE ALIMENTAIRE
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En vente à emporter de 11h à 13h au foyer :
SAUCISSONS CUITS AU GÊNE et Pommes de terre
préparés par la boucherie traiteur Appétit de Belleville,
Pain et Brioches cuits au feu de bois
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Sur place tombola avec de nombreux lots à gagner, dont 1 repas à l’auberge des
Vignerons, 1 plateau de charcuterie pour 2 et 1 repas de la Ferme du Rolland, de
nombreuses bouteilles de vins des producteurs locaux.
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Nous vous attendons nombreux, le Sou a besoin de votre participation pour continuer
à financer des activités pour les enfants de notre village
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Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une réservation, avant le 3 Octobre 2020
- via le bon de réservation ci-dessous
- ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr
- ou par contact téléphonique : Mickaêl BONOT (0609463547)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de réservation
à découper et à déposer dans la boite aux lettres de Maryline et Cyrille CHAMPAGNON
3. Route d’Emeringes, à Jullié 69 840)
Nom, Prénom : ……………………………………………………….................................

Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une réservation, avant le 3 Octobre 2020
- via le bon de réservation ci-dessous
- ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr
- ou par contact téléphonique : Mickaêl BONOT (0609463547)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de réservation
à découper et à déposer dans la boite aux lettres de Maryline et Cyrille CHAMPAGNON
3. Route d’Emeringes, à Jullié 69 840)
Nom, Prénom : ……………………………………………………….................................

Prix unitaire
Pain
Brioche
Barquette de saucisson cuit (400g), pommes de
terre vapeur (400g) et sauce au Gêne
pour 4 personnes
Bouteille de paradis (merci d’amener votre
bouteille de 75cl)
Gaufre à l’unité
Menu complet pour 4 personnes avec une
barquette de saucisson, un pain, une brioche, 4
gaufres et une bouteille de paradis

Quantité

2.50 €
6,50 €
9,50 €
4,00 €
1.5 €
25 €

Montant à régler
Joindre de préférence le règlement à votre commande.
Les commandes seront disponibles le jour même à partir de 11h00

Total
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