
 

 

                                   

                Pour financer leur voyage, organisent une 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 novembre 

Pas besoin de cuisiner, c’est pizzas ! 
Bon de commande à rapporter pour 

le jeudi 21 novembre,  

au CDI ou dans le casier de Mme BOUCHER en salle des professeurs. 

NOM :                               Prénom :                                Classe :  

 

Ham and cheese pizza (tomate, jambon, fromage, olive) ……… x 10 € 

Flam pizza (crème, oignons, lardons, fromage) ……… x 10 € 

4 cheese pizza (tomate, fromage, chèvre, morbier, bleu de Gex) ……… x 10 € 

Orientale pizza (tomate, fromage, merguez (hallal), olive) ……… x 10 € 

Total ………… € 
 

Règlement à joindre au bon de commande en espèce ou par chèque à 

l’ordre de la MDL du lycée Victor Bérard 

 

Je récupère mes pizzas dans la cour du lycée, jeudi 28 novembre, entre :  

15h-16h          16h-17h          17h-18h           18h-19h   
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