L’Hospitalité Notre Dame d’Évreux

L’Hospitalité Notre Dame d’Évreux

vous propose de déguster en famille ou entre amis le délicieux comté (18

vous propose de déguster en famille ou entre amis le délicieux comté (18

mois) de fabrication artisanale et de participer ainsi au financement

mois) de fabrication artisanale et de participer ainsi au financement

du pèlerinage diocésain à Lourdes des Personnes malades ou handicapées,

du pèlerinage diocésain à Lourdes des Personnes malades ou handicapées,

de jeunes et à la sauvegarde des lieux d’accueil.

de jeunes et à la sauvegarde des lieux d’accueil.

En cette fin d’année, faites profiter vos familles, voisins, proches, collègues
et amis de cette savoureuse action destinée à aider les plus fragiles

En cette fin d’année, faites profiter vos familles, voisins, proches, collègues
et amis de cette savoureuse action destinée à aider les plus fragiles

Le COMTE vous sera livré en morceaux d’environ 500 g, facturés au prix de

Le COMTE vous sera livré en morceaux d’environ 500 g, facturés au prix de

26 euros/kg.

26 euros/kg.

Règlement lors de la livraison, par chèque à l’ordre de HNDE

Règlement lors de la livraison, par chèque à l’ordre de HNDE

Date limite de commande: 17 / 11 /2022

Date limite de commande: 17 /11 / 2022

Date de livraison: à partir du 14 / 12 / 2022

Date de livraison: à partir du 14 / 12 / 2022

Hospitalier en charge de votre commande et de la livraison :

Hospitalier en charge de votre commande et de la livraison :

Joëlle PAYET - 06 17 12 09 76 - payetjoelle27160@gmail.com

Joëlle PAYET - 06 17 12 09 76 - payetjoelle27160@gmail.com

Votre nom, téléphone et mail:
…………………………………………………………………………………………………………………...
.....
………………………………………..

Votre nom, téléphone et mail:
…………………………………………………………………………………………………………………...
.....
………………………………………..

Je commande :
Comté : ……………….morceaux de 500g
Six clochers

Je commande :
Comté : ……………….morceaux de 500g
Six clochers

