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Chers élèves, chers parents, 
 

17 élèves de 3ème et leurs professeurs accompagnateurs préparent actuellement un échange avec un 
établissement scolaire de Galice (Espagne). Ils partiront en octobre pour un séjour d’une semaine puis accueilleront 
leurs correspondants au printemps. 

Afin de financer les activités liées à cet échange, nous organisons une « OPÉRATION PAELLA » le vendredi 
06 octobre. 

Nous vous proposons de commander des parts de paella cuisinée par monsieur LEMIERE de PAELLA PLUS 
que vous avez pu rencontrer sur les marchés. 

Ces parts sont livrées en boîte individuelle micro-ondable, cuisinées le jour de la livraison avec des produits 
frais, elles sont consommables dans les trois jours ou peuvent être congelées pour une dégustation ultérieure. 
 

Dans une part de paella de 600 g : 
 

- un morceau de poulet (cuisse ou haut de cuisse), 
- une grosse langoustine, 
- des grosses crevettes, 
- moules, chorizo, calmars, poivrons, petits pois..., 
- 300 g de riz cuit safrané. 

 

Le prix de la part est fixée à 8,50 €uros. 
 

La livraison aura lieu le samedi 06 octobre entre 10h00 et 11h00 au self du collège (entrée par la cour, 
rue des Écoles). 

Pour participer, nous vous invitons à remplir le bon de commande ci-joint en y joignant le montant de votre 
commande par chèque libellé à l’ordre du Collège Saint-Joseph. 

Les bons de commande sont à déposer dans l'urne réservée à cet effet dans la véranda près de la salle des 
professeurs pour le vendredi 28 septembre. 
 

Les élèves et leurs accompagnateurs vous remercient de votre participation. 
 
 

Les élèves    Les professeurs     Le directeur 
participants    accompagnants     C. GUIZOUARN 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bon de commande à déposer dans l’urne près de la salle des professeurs 

accompagné de votre règlement par chèque 

 
Nom : ........................................................................  Prénom :  .................................  Classe :  ...............  
 
N° de téléphone portable :  ...........................................................  
 
commande   ...............  parts de paella pour un montant total de  .....................  €uros. 
 

Signature 
 


