
1er DRIVE   

A Etercy !  

Vente : plat chaud / dessert   
Faits maison - En circuit court 

 

A récupérer en drive devant les Luches  
Vendredi 4 Décembre 

De 16h30 à 19h30 
 

Plat proposé : choucroute / 10 € la part 
Dessert : Tarte aux pommes / 3.50 € la part 

         

   
 

BON DE COMMANDE 
 

A déposer avec un chèque à l’ordre de l’APE, avant lundi 30/11, dans la boite 
aux lettres de l’APE (à gauche du portail de l’école/côté route d’Annecy). 
 
 

Choucroute 10 €/part           Parts                   Euros 

Tarte 3,5 €/part           Parts                   Euros 

TOTAL                  Parts                   Euros 

 

Créneau horaire de retrait souhaité, merci de cocher 1 créneau :  
 

16h30-17h 17h-17h30 17h30-18h 18h-18h30 18h30-19h 19h-19h30 
      

 

Présence limitée à 30 pers. par créneau. Si le créneau choisi est complet, l’APE vous 
contactera par téléphone pour vous proposer un autre horaire susceptible de vous convenir.  

 

NOM – PRENOM : ………………..………………………………………………………………………………… 

Téléphone : :……………..………........................................................................................(obligatoire) 

Merci ! 
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Pour en savoir plus….      
 

• Popote Minute, késako ?  
‘C’est une cuisine savoureuse, réalisée avec « amûûr » et respectant les 
saisons et les traditions, tout en priorisant les circuits courts. Tous les 
repas sont faits maison avec des produits frais.’   

 
• De bons petits plats… vous sont proposés :  
 

L'incontournable Choucroute : chou blanc cuit au vin blanc, saucisse de 
Vienne, jambonneau, échine de porc fumé, pomme de terre, garniture 
aromatique, 
 

… et en dessert : tarte aux pommes à l'Alsacienne (crème fraîche & 
cannelle - pommes de chez Didier TISSOT à Groisy). 

 
Une distribution en Drive ?  

 

En voiture, restez au chaud, on s’occupe de tout ! 
1- Prenez la route des Tennis et avancez jusqu’aux chalet des luches (suivre 
les panneaux) 2 – Stationnez-vous (places de parking), respirez, détendez-
vous…. Nous vous apportons la commande à votre voiture.   
 

Pour les personnes à pied ou en vélo :  
Retrouvez-nous à l’extérieur des luches, en respectant les distanciations (+ 
port du masque), nous vous transmettons votre commande.  

 
Pas encore convaincu ?! 
 

L’APE, en cette période particulière, innove pour vous apporter un peu 
de convivialité ! Par votre commande, vous soutenez l’association  pour 
financer les projets pédagogiques des écoliers d’Etercy et vous soutenez 
également les commerçants et producteurs locaux.  

UN GRAND MERCI A VOUS ! 
 
 
   Association des Parents d’Elèves 

ape.etercy74@gmail.com 
 

  ‘ ‘Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.’   
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