
Nous innovons en 2022 en vous proposant une commande de galettes des rois 
et de cidre & jus de pomme, en partenariat avec la Boulangerie du Centre 
(Erquy) et la Cidrerie de la baie (Planguenoual). 

Les commandes sont à retourner accompagnées du règlement au 
plus tard pour ce vendredi 7 janvier. 

L’ensemble des produits sera livré le vendredi 14 janvier, entre 16h et 18h30 
devant l’école ! 

Galette des rois Prix 
unitaire

Nombre Total

Frangipane – 6 parts 14,00€

Pomme – 6 parts 13,00€

Cidre & Jus de pomme

Cidre brut artisanal  
Bouteille de 75cl

3,50€

Cidre brut 
6 x 75cl

20,00€

Jus de pomme artisanal
Bouteille de  75cl

3,50€

Jus de pomme artisanal
6 x 75cl

20,00€

Bonne année !
Toute l’équipe de l’Amicale vous souhaite un belle et heureuse 

année 2022 !

Nom : Prénom :
Classe : Tél : 

Les chèques seront encaissés à la livraison de commande soit à compter du 16/01/2022
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