
Moules/Frites   
 

Le samedi 12 juin 2010 à 19h à la MTL à Bourg-
 

Nombre de 
personne 

 
Moules/frites sur place (adulte) :        9 euros 
 
Moules/Frites sur place 
(enfants -12 ans)                                6 euros 
 
Moules/frites à emporter :                  6 euros 
 
Jambon/frites (adulte) :                    7 euros 
 
Jambon/frites (enfant- 12 ans)           4 euros 

x……...…=  

x……...…= 
 

x……...…=  

x……...…=  

x……...…=  

TOTAL  
 

NOM ______________ TEL :___________
 
ADRESSE :____________________________

 
Le repas sur place comprend  le plat, le dessert,  
la boisson et le café.     
 
Sur réservation, Jacky Doyen au 06 66 59 53 61  
ou 02 98 84 49 40.      
 
Vous pouvez déposer ce bon à Bourg-Blanc   
chez HELIBERT (boucherie-charcuterie-traiteur) 
et chez DONNARD (boulangerie – pâtisserie)  
à  Coat-Méal  chez Stéphanie et Stéphane LEON  
16 rue des Douves accompagné du règlement par 
Chèque  à l’ordre de bourg-blanc handball .  
La réservation sera effective si le règlement  
est  joint à ce bulletin.     
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