
                                    Chers parents, 

Pour célébrer le Nouvel an chinois, l’APEL 
organise  une vente de plats asiatiques  
en partenariat avec un traiteur thaïlandais  
“Les petits plats thaï”. 

La vente se déroulera à l’école le : 

Vendredi 3 février 2023 à partir de 16h45. 

Si vous ne pouvez pas être présents à cet horaire, les plats seront stockés à 
la garderie jusqu’à 18h45. 

Les plats sont faits avec des ingrédients frais, le matin même. Ils 
peuvent être conservés pendant 3 à 4 jours et être congelés à 
l'exception des plats contenant des nouilles. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous remettre le bon de commande 
avec le règlement via le cartable de votre enfant avant le : 

Vendredi 20 janvier 2023 dernier délai. 

Vous pouvez également commander sur le site HelloAsso 
jusqu’au       vendredi 20 janvier 2023 via le lien suivant :              
https://www.helloasso.com/associations/associations-ecole-sainte-
marie-la-mothe-achard/boutiques/vente-de-plats-asiatiques 

Ou en flashant le QR code suivant : 

Merci de votre participation. 
L’APEL 

Coupon-réponse 

Nom et prénom de la commande :    

Nom et prénom de l’élève :     

Classe de l’élève et prénom de l’enseignant :     

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Votre chèque, doit être libellé à l’ordre de l’APEL Ste Marie

Quantité Prix

Entrées (lot de 5) 7,50€

Nems frits au porc

Samoussas aux légumes

Raviolis vapeurs de crevettes

Plats (une portion)

Pad thaï végé 8,50€  
Nouilles de riz, oeufs, échalote, ciboulette, 
pousses         de soja, cacahuètes, sauce pad thaï, tofu

Panang Curry aux Poulets 10€  
Poulet, lait et crème de coco, pâte de panang 
curry, feuille de combava, poivrons rouges

Wok poulet aux Noix de Cajou 9,50€ 
Poulet, ail, oignon, poivrons, noix de cajou, 
poireaux, ciboule, sauce thaï

Accompagnements 2€ (une portion)

Riz thaï parfumé

Vermicelle de riz

TOTAL
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