VENTE DE RAVIOLES & MARCELLINES
Date de livraison : le Samedi 19/03/2022 à la patinoire.
Les U9 2013 / 2014 vous proposent la possibilité de pouvoir commander vos
Ravioles et Marcellines fraiches (avec la possibilité de les congeler) de la maison
RAMBERT : « la raviole du dauphin ».
Les RAVIOLES sont une spécialité locale que l’on peut préparer simplement à l’eau
salée, au bouillon de poule, grillées sur une salade, gratinées, bref, elles peuvent se
décliner
de
nombreuses
façons.
La MARCELLINE est une recette onctueuse se composant d’un demi fromage de
Saint-Marcellin enveloppé dans une tranche de poitrine fumée pliée dans un carré de
pâte feuilletée., qui peut se déguster à l’apéritif (chaude en petits dés à piquer), en
entrée (chaude, sur un lit de salade) ou en fin de repas (tiède, accompagnée de
cerneaux
de
noix…).
PAS DE PLASTIQUE dans les boites de ravioles et de Marcellines,
simplement du papier alimentaire entre les plaques.

COMMANDE :
Merci de compléter le bon de commande ci-après avant le 09/03/2022 et
de le déposer avec le règlement par chèque dans la boite aux lettres de
l’association ou directement au bureau de l’association selon les horaires
d’ouvertures.
REGLEMENT :
Chèque à l’ordre de BDL HOCKEY MINEUR
LIVRAISONS :
A la Patinoire, de 10h30 à 11h30.
A très Bientôt et BON APPETIT 
Pour toute question : venteBDL2013@gmail.com

BON DE COMMANDE
PRIX

RAVIOLES
24
traditionnelles plaques
RAVIOLES
12
traditionnelles plaques

QUANTITE

TOTAL

16,50 €
9,00 €

RAVIOLES
CHEVRE
RAVIOLES
CHEVRE

24
plaques

19,00 €

12
plaques

10,00 €

RAVIOLES
BLEU

12
plaques

10,00 €

MARCELLINES

x8

19,00 €

MARCELLINES

x4

10,50 €

Soit un total de :

€

Par chèque à l’ordre de BDL Hockey Mineur, ou en espèce.

Tous les enfants de la catégorie U9 nés en 2013 et 2014,
vous remercient de les aider à travers cette vente, à financer tous leurs
projets, tournois, et déplacements…

