
Bonjour,

En partenariat avec CASA PIZZAS, l’APEL vous propose de passer des commandes de pizzas. N’hésitez pas à en 
faire profiter votre entourage !
L’intégralité des bénéfices de cette opération contribuera à financer les A.E.C.S. des enfants.

Vous pouvez passer commande pour un retrait de vos pizzas entre le 30 Novembre  et le 12 décembre 
(sauf les lundis) à CASA PIZZAS de PLABENNEC . Merci de remplir un bon de commande par date de retrait 
souhaitée. 
Le bon de commande accompagné du règlement à l’ordre de APEL Collège St JO est à retourner au collège (dans 
l’urne de la véranda de la salle des professeurs), pour le Lundi 22 Novembre 2021. 

Des coupons vous permettant de récupérer les commandes auprès de CASA PIZZAS seront ensuite remis aux 
élèves. Il est impératif de respecter la date et l’heure du retrait prévues sur vos commandes

Vous trouverez ci après la carte détaillée des pizzas proposées ainsi qu’un exemplaire de bon de commande
Merci de votre soutien.

Cathy FLOC’H
Présidente A.P.E.L.

Opération PIZZASapel.saint.joseph.plabennec@gmail.com

Fermé le lundi





Pizza Prix Nb Pizza Prix Nb Pizza Prix Nb

Marghérita 6,50 € Bolognaise 9,00 € Fromagère 10,00 €

Florence 7,50 € Figue-Chèvre 10,00 € Plouviennoise 13,00 €

Reine 9,00 € Andouille 11,00 € Mixed-Cannibale 11,00 €

Royale 10,00 € Paysanne 11,00 € Calzone soufflée 11,00 €

Fidji 9,00 € Savoyarde 11,00 € Norvégienne 12,00 €

Belle des 
prés

10,00 € Raclette 11,00 € L’Abers 10,00 €

Carbonara 10,00 € Espagnole 11,00 € Casa 9,00 €

Burger 9,00 € PLab 11,00 € 4 Saisons 10,00 €

Kebab 9,00 €

Nombre 
de Pizzas

Total à 
Payer 

Commande passée par : 
Nom et Prénom de l’élève :

Classe :                                                            

Téléphone des parents:: 

Retrait de la commande :
Nom et prénom de la personne concernée par la commande:

Date du retrait des pizzas:

Heure du retrait:
Dates de retrait 
possibles:

● mardi 30/11
● mercredi 1/12
● jeudi 2/12
● vendredi 3/12
● samedi 4/12
● dimanche 5/12

● Mardi 7/12
● Mercredi 8/12
● Jeudi 9/12
● Vendredi 10/12
● Samedi 11/12
● Dimanche 12/12

Heures de retrait 
possibles:

● 18h30
● 19h
● 19h30
● 20h


