
                    ECOLE St EDERN                                                                    ECOLE St EDERN 

                       VENTE DE CRÊPES                                                                                           VENTE DE CRÊPES                                                       

Jeudi 08 février 2017                                                                                     Jeudi 08 février 2017 

 

Nom du vendeur :    _____________________                                  Nom du vendeur : __________________________ 

Tél. vendeur: ___________________________                                 Tél. du vendeur: ____________________________ 

Nbre de paquets de crêpes au froment(12) :                                      Nbre de paquets de crêpes au froment(12) :  

Nbre de paquets de crêpes au blé noir(6) :                                         Nbre de paquets de crêpes au blé noir(6) : 

 

                       Bon appétit !                                                                                                     Bon appétit ! 

_______________________________________________________________________________________________ 
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