
e

trpËftÆTrüN pffiAS

l'AS Ls ldlotte foot voris pnopose uRe <. opération pizzos >>

[e vendned§ 27 novembre

tq wntc se fers tJniquement sun néservofion" ef açcompagn{k de son règfqfinent.

Commandez le-s pizzcs 'frdiehes é[obonées par notre sponsor <c lo Treff' >»

En eomplétcnt le cCIupon ei-dessous pour le fendrcdi 13 novernbre 2O2O {eoupon à
rendre aux rnembres du burcau ou dux responscbles d'éguipes) et venez reÿirer vçtre
esmmonde de

L» auzo à -L\,*Z<> pnR(iuc- oE LG shtr€ oes se>nrs
SùLS WrtG Ae geiue rfr.rg D6SCÉNDR€ oct U€Ulier,r€

ts ueNDnÉDi ff+ toveNÈpe' gcâo
âAerei de votne pontieipotion. Le bureau de i'ÂS/ll\

PTZUA§ Quamtité FrËx §orus-
TptaI

Reine (tomate, mozzare$a, jæmb*rq cùampÊgroxrs, origan) [(] €
4 fromagm {tomate, mozzareü4 effifiæstfi}, chèwm,
gorgonzola, origam)

1{}€

Norvégiemme (tomate" mozzal'etrla, fomdue de poireamx à [a
crèrne, satlrrnon rnariné et fumi persflIade, origan)

11€

Ortentale (tornate, mozzare1la, chorizo" §letgmez, Iardons,
oignons, poiwoms" origan)

ffi€

T'artiflettes (tomate, mrozzardËA pûrnrme de te+.re, ladens,
fromages a racle&, oignouq origam, comichoms)

m€

Boalteütrle de Rmé 5€
* 6 pizzas Eehetées une bouteilie de Rosé offente



e

üpËftÂTT$h§ pffiÂs

f'AS La lvXotte fost vous pnopose una .. opérafion pizzos >>

le vemdned$ 27 movembre

ts yente se fers rJniquemenf sun néservgTion-_et aecsmpagnép de son rèElefinenT"

eommondez les pizzos frudiehes é[ebonées por notre sponsor « la Ttttf' r»

En eomplétcnt le coupon ei-dessous pCIur le r€ndredi 13 ,lovembre êO20 {coupon à
rendre aux membnes du burcau ou oux responsables d',équipes) et venez reÿirer votre
esrnmonde de

Ë - L» -WUZ> à 43*3t: PaR(iuc'- o6 cR sêtus Des sQ)&Ts
SdtS €c*xr6 Oe Oeiue rÊ.rg âéSCÊNDR6 oct U€tlierrce

.É seNDneoi ff+ l16venÈpâ &-aâo
ÂAerei de vofne portieipotion. Le b$resu de !'ASM

Nonr - Frénom

FTUUA§ QcramtÊté Fr§x §erus*
TCIta§

Reine (tow'late, mozzareEa, jæbcrÏ, ceanmpig$*mq onigan) lt§€
4 fromagm {toxNaate, mozzare$a, effimr€§Ttë}, chrÈwm,
gorgonzoia, origam)

lt*€

Norvégienme (tomete, mozzare&a, fondue de poireæx à la
crèrne, salmnon leariné et fume, persillade, origan)

11€

CIrientale (tomate, mozzarella, chorizo, merg&ez, lardons,
oignons, poiwoms, origaii)

§€

Thrtiflettes {tomate, wrozzare}Ë*, psmrne de terre, }ardons,
fromages a racle*e, oignons, origam, comicho*s)

m€

Bomteitrle de Ræé 5€
* 6 pizzas Eehetées une bouteille de Rosé offenfe


