Vente de nems à Fontain

Atelier nems à Fontain
L’association 1,2,3 Soleil qui regroupe les villages de Arguel, Fontain, La Vèze et Pugey
vous propose de participer à un atelier de confection de nems bio aux légumes qui se
er
tiendra le samedi 1 avril à la salle des Fêtes de Fontain entre 9h et 18h.

Peut-être avez-vous eu la chance de goûter les nems bio aux légumes confectionnés par LINNLINN, Maman de Lou et Timéo, au mois de septembre ?
er

Un atelier de confection de nems aura lieu à Fontain le samedi 1 avril. Vous pouvez donc passer
er
commande et venir récupérer vos nems à la salle des fêtes de Fontain le 1 avril entre 16 h 00 et
18 h 00.

Tarif : 10 euros les 10 nems

bio

Les bénéfices de cette vente seront destinés à soutenir les projets d’école

Pour limiter la consommation d’emballages, pensez à apporter une boîte
pour récupérer votre commande.
Bon de commande accompagné du règlement avant le 24 mars 2017, le tout sous enveloppe
fermée et marquée « Association 123 Soleil » à retourner :





dans la boîte aux lettres de l’association sur le parking de l’école à FONTAIN
ou
dans la boîte aux lettres de l’école de Pugey ou à la buvette du marché de PUGEY
ou
dans la boîte aux lettres de Marion Streicher au 3, chemin des pierres à ARGUEL
ou
dans la boîte aux lettres de Christophe Caverot au 24 Grande Rue à LA VEZE
Les enfants pourront également remettre l’enveloppe à leur(e) enseignant(e).

Prénom :

Nom :

Village :

Numéro de téléphone :
Nombre de nems commandés : …………………………………
Montant à régler : ………………………………. (Chèque à l’ordre de 123 Soleil)







Préparation de la farce à partir de 9h
Roulage des nems à partir de 11h
Repas tiré du sac partagé (L’apéritif est offert par l’Association)
Cuisson l’après-midi
Dégustation à partir de 18h

Atelier gratuit ouvert à tous !
Parents, Grands-Parents, Enfants sont les bienvenus.
N’oubliez pas de vous inscrire entre le 17 et le 24 mars :
par email : as123soleil@gmail.com
par téléphone : 03 81 53 21 20 (Séverine MOUGEL)

Vous pourrez vous inscrire pour la journée complète ou le matin ou l’après-midi.
Attention : Le nombre d’inscription est limité !

