
     

Parents, athlètes, jeunes, amis, 

Le club d’athlétisme de La Pommeraye organise une vente de pâtes fraiches, Fabrication artisanal à 

Mésanger (44). Cette nouvelle formule est aux profits de : 

 Financement du stage club à St. Hilaire pour les jeunes. 

 L’achat de matériel, afin d’offrir les meilleurs outils aux adhérents du club. 

Les bons de commande avec le règlement sont à rendre pour le vendredi 05 avril dans la boîte aux lettres  

du club (à l’entrée du stade), la distribution se fera le vendredi 26 avril entre 17h30 et 19h30 lors de 

l’entrainement à la salle Thierry Vigneron (au stade). Prévoyez un sac isotherme pour garder les pâtes au frais. 

Merci d’adresser le chèque avec la commande à l’ordre de «Opération pâtes fraîches ASEC La Pommeraye ». 

Info de conservation : 

Les pâtes se conservent entre 14 et 20 jours à 2-4°C (selon la DLC), elles sont congelables et ensuite 

utilisables en eau bouillante sans décongélation.  A acheter sans modération !!! 

N’hésitez pas à en faire profiter vos voisins, amis et famille ! 

L’ensemble du bureau et les entraineurs comptent sur vous pour une  

forte mobilisation dans l’intérêt du club. Merci à vous.  

 

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

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

Référence  Désignation Prix  Unités Total € 

02101 
Sachet 500g  

Creste biologique - Certifié par FR-BIO-10 
4,50€ 

    

08007  
Sachet 500g 

 

Radiatori biologique - Certifié par FR-BIO-10 
4,00€ 

    

05102  
Barquette  

300g  

Tagliatelle biologique - Farine de blé 
biologique, Certifié par FR-BIO-10 3,50€ 

    

06102  
Sachet 300g  

Spaghetti biologique - Farine de blé biologique, 
Certifié par FR-BIO-10 3,50€ 

    

50002  
Barquette 

250g  

Ravioli Chèvre-Ricotta-Basilic – 50% de pâte,  
50% de farce : Chèvre (45%), Ricotta, Basilic, 
Flocon de pomme de terre, chapelure, œufs  

4,50€ 

    

50101 
Barquette 

250g  

Ravioli biologique à la Ratatouille - 50% de 
pâte, 50% ratatouille biologique: Ratatouille du 
Maine et Loire (75%), Flocon de pomme de terre, 
chapelure, œufs, Certifié par FR-BIO-10 

4,50€ 

    

TOTAL 
  

   
Toutes les pâtes sont fabriquées à base de semoule de blé dur biologique de qualité supérieure et 16% 

d’œufs frais entiers régionaux biologique (soit 210g d’œufs par kg de semoule). 


