
VENTE DE GAUFRES ARTISANALES 

Boîtes de 700 gr de succulentes gaufres artisanales (+/- 20 gaufres), fabriquées 

sans graisse animale, emballée dans une jolie boîte. Vous avez le choix entre gaufre 

à la vanille classique ou gaufre au chocolat. Le tout pour le prix de  

5.00€ la boîte 

Chère famille, 

Au mois de mars, les élèves de 3ème maternelles partiront 3 jours en classe de dépaysement 

à « La Cabriole » (Thème sur les continents, l’Amérique, les cow-boys et les indiens).  

Afin de diminuer le coût de ce séjour et pour que les enfants puissent vivre un moment 

magique, nous organisons une ventes de gaufres artisanales. 

Pourquoi ne pas acheter quelques boîtes pour la collation de vos enfants ? Pourquoi ne pas 

proposer à vos amis, collègues, famille de profiter de ces desserts ? 

Pour passer commande, il suffit de remplir le bon ci-dessous, le mettre sous  enveloppe 

fermée avec le montant exact et la remettre à l’enseignant(e)de votre enfant. 

La date limite de commande est le vendredi 1er février 2019. Les boîtes de gaufres seront 

disponibles à partir du jeudi 14 février dans le couloir des maternelles. 

Alors, à vos commandes ! Un tout grand merci pour votre participation.  

Madame Ann, titulaire de 3ème maternelle. 

BON DE COMMANDE GAUFRES ARTISANALES 

Nom de l'enfant : Classe de : 

 

Goût Prix Quantité Total 

  Vanille € 5,00   € 

Chocolat € 5,00   € 

Montant total  : € 
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