ASSOCIATION « Les ŒUVRES SAINT-LAURENT de ZILLISHEIM »
Cette année encore, l’association « Les Œuvres Saint-Laurent de
Zillisheim » ne pourra pas organiser sa 30ème édition de la
FÊTE-VILLAGEOISE en raison des risques sanitaires liés à la
Covid 19.
Néanmoins pour maintenir la tradition et pour soutenir la
paroisse, dont les finances sont impactées par la crise, le comité
d’organisation vous propose à la vente une barquette de
choucroute garnie à déguster à votre domicile.
Hermétiquement fermée par le traiteur habituel avec toutes les
règles sanitaires requises, elle comprendra une généreuse portion
de notre traditionnelle et délicieuse choucroute garnie de 5
viandes et saucisses.
La barquette vous est proposée au prix de 14€ et sera distribuée
les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 à la salle
polyvalente. Il faudra obligatoirement commander votre
barquette à l’aide du bulletin de réservation ci-dessous.
En accompagnement de la choucroute vous pouvez également
commander une bouteille de pinot gris (Straub et Fils) au prix de 11€.
Pour les personnes invalides ou à mobilité réduite nous organisons une livraison à
domicile.
Le comité compte vraiment sur votre soutien même si le caractère convivial habituel de
cette manifestation manquera à tous. En conséquence, il vous remercie par avance et
vous souhaite une bonne dégustation familiale !
Le comité d’organisation
Remarque : pour le respect des règles d’hygiène les repas bien que précuits sont livrés froids ; ils seront à réchauffer à domicile

---------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE POUR LA COMMANDE DE REPAS DES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Date limite d’inscription le 30/10/2021

Nom et Prénom : _________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________N° de téléphone : _______________________________
Commande : _______menu(s) à 14 €

soit __________ Euros

_______bouteille(s) pinot gris à 11 €

soit __________ Euros

TOTAL ______________ Euros

 La commande sera cherchée à la salle polyvalente le dimanche 07/11/2021 entre 9h et 11h30
 La commande sera cherchée à la salle polyvalente le samedi 06/11/2021 entre 14h et 17h

port du masque
obligatoire

 La commande sera livrée à domicile le samedi 06/11/2021 dans l’après-midi
(pour les personnes invalides ou à mobilité réduite ne pouvant se déplacer)

Inscription à retourner à : M. Jean WEISS, 23 rue de la Vallée à Zillisheim – 03.89.06.39.30
ou à déposer à la Mairie de Zillisheim

TOUTE COMMANDE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEE DE SON REGLEMENT
AUCUN REPAS NE SERA VENDU sur place les 6 et 7/11/2021 sans COMMANDE PREALABLEMENT PAYEE

