Toute l’équipe de FROLOIS’anime
vous souhaite une excellente
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SAMEDI
MARS 2021

TARIF DE
12 € à 15 €

APÉRO
DINATOIRE

*

à VOTRE
DOMIcIlE

Livraison entre 16 h et 17 h 30

Nous vous rappelons que vous pouvez nous soutenir
en adhérant à notre association : tarif/famille = 9 €

Aujourd’hui, la persistance du virus et des mesures sanitaires ne nous
permet pas d’organiser notre habituelle soirée dansante, qui devait avoir
lieu cette année le samedi 20 mars 2021. Néanmoins, nous souhaitons
nous retrouver ce même soir, par la pensée et physiquement, chacun chez
soi, en vous proposant un « apéro dinatoire » livré à domicile, par nos
soins, avec notre méthode de livraison, bien à nous…

BON DE COMMANDE
APÉRO DINATOIRE

Nous vous proposons

A retourner au plus tard le SAMEDI 6 MARS 2020 avant 18 h à :
Odette MARXER : 22 Chemin des Paquis de Valaille – FROLOIS
accompagné du règlement (chèque à l’ordre de FROLOIS’anime – merci)
« Panier » INDIVIDUEL composé de : Biscuits apéritif Bouton d’Or (50 g),
fruits secs (50g), 10 tranches de saucisson, 2 mauricettes, olives vertes à la
Provençale (110 g), Gressin (60 g), 1 gâteau sucré, 1 boisson au choix

(à compléter dans le tableau ci-dessous)
1 Boisson au choix
Avec CREMANT D’ALSACE BRUT (37,5 cl)
Avec VIN BLANC (37,5 cl)
 Pinot gris
 Bourgogne aligoté
Avec Bière LA CHOP’IN
(Brasserie de Xeuilley)
 Blonde (33 cl)
 Blanche (33 cl)
Sans alcool (33 cl)
 Coca lorrain
=  Limonade artisanale

Tarifs*

Nbre de
« paniers »

TOTAL

15,00 €
15,00 €

€
€

13,00 €

€

12,00 €

€

TOTAL

€

un « panier » APÉRO DINATOIRE/PERSONNE
pour une soirée cocooning
Avec une livraison à domicile,
par nos soins
entre 16 h et 17 h 30
le samedi 20 Mars
Dans le respect des consignes sanitaires par tous nos fournisseurs :
ELEMENT’R (Vandoeuvre), Maison COLIN (Méréville), Brasserie la CHOP’IN
(Xeuilley), CORA (Houdemont)
et par toute l’équipe de FROLOIS’anime

Pyjama et chaussons
Nous vous invitons à partager les photos de votre soirée,
de votre tenue… sur notre page FB ou sur notre site
internet, en nous envoyant vos photos à :
frolois.anime@yahoo.fr ;
nous passerons ainsi la soirée tous ensemble.

NOM :………………………………………………………

Prénom :………………………..

Ad. Mail : ………………………………………………..

 : …………………………………

Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

Animation proposée sous réserve des consignes préfectorales en vigueur
le 20 Mars 2020. Remboursement en cas d’annulation.

