
 
vous propose une vente de paëlla royale 
et sa tarte aux pommes et coulis caramel 

 

 

Comment on commande ?  
Avec le bon de commande ci-dessous, à glisser dans la boite aux lettres de l’association sous la 
mairie d’Arbusigny. 
Prix de la portion de 550 à 650g (1 personne) : 12€ 
Prix du dessert, tarte aux pommes et coulis caramel : 4€ 

Jusqu’à quand ? 
Commande possible jusqu’au mercredi 20 janvier 2021. 

On récupère notre commande où et quand ? 
A l’entrée de la salle des fêtes d’Arbusigny (coté bar), 
le vendredi 29 janvier 2021 entre 16h et 18h 

D’autres questions ?  
Appelez Christine : 06 79 36 99 83 ou Elsa : 06 42 44 70 74 

Merci d’avance pour votre participation ! 
 

BON DE COMMANDE PAELLA ROYALE 
Prénom et nom : 
Téléphone (indispensable en cas d’oubli) : 

 
 

Règlement par chèque à l’ordre de Lou Ptiou Golus 

Produit Prix Quantité Montant 
Paëlla seule 12€   
Paëlla et dessert 15€   
Dessert seul 4€   

En collaboration avec 

 

Envie de faire une soirée 
espagnole même à la maison ? 

N’hésitez pas à participer à notre 
vente ! 
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