
ASSOCIATION « LES AMIS DE N’TJILLA »VENTE DE POULET YASSA

L’association « Les Amis de N’Tjilla », dont le siège est à La Motte St Martin, organise une vente de « poulet 

yassa » (plat sénégalais : poulet et riz accompagnés d’une sauce aux oignons) le samedi 17 juin 2017.

Les personnes intéressées peuvent passer commande en téléphonant à l’un des numéros suivants : 

➢ 04 76 30 63 89 – Annie Bouteillon,
➢ ou, 04 76 30 74 42 – Françoise Brillaud,
➢ ou,  04 76 81 34 66 – Jacques André,

en indiquant leur nom et le nombre de barquettes souhaitées. Chaque barquette comprend : pilon + cuisse +
riz + sauce.

Elles peuvent également  remplir le bon de commande ci-dessous et le déposer ou l’envoyer avec le
règlement à l’adresse suivante : 

« Les Amis de N’Tjilla » , c/o Annie Bouteillon
Rue des Lilas, Le Majeuil, 38770 La Motte St Martin

Prix de la barquette: 5 €

Les barquettes seront disponibles de 9h30 à 12h sur 3 points de vente :

➢ la salle municipale du Mollard

➢ la mairie de la Motte St Martin (1ère salle à l’entrée du parking)

➢ le préau situé sous la salle des mariages de La Motte d’Aveillans

Les personnes âgées ou à mobilité réduite pourront être livrées à domicile si nécessaire.

Attention : Les commandes devront être passées impérativement avant
le jeudi 8 juin 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :…………………………………………………………………………………………………………….…………

Prénom :………………………………………………………..…………………………….…………………………….

Souhaite commander …………………. barquettes de « poulet yassa » à 5€ l’unité.

Je joins mon règlement :

□ Par chèque à l’ordre des Amis de N’Tjilla

□ En espèces

Je retirerai ma commande :

□ au Mollard

□à la Motte St Martin

□à la Motte d’Aveillans

□ Ne pouvant pas me déplacer, je souhaite être livré(e) à domicile

Mon adresse :…….……………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature :


