
Repas solidaire 
En soutien aux restaurateurs et à la vie associative 

 
L’association de gymnastique Sens’ass organise une vente de plats à emporter 

En partenariat avec le restaurant « Au Village » (Les Menuires, Croisette) 

En soutien du club de gymnastique de la vallée des Belleville 

 

MARDI 2 MARS 2021 
 

 Point de retrait au restaurant « Au Village », le midi de 11h30 à 13h / le soir de 16h30 à 18h 

 Ou livraison dans la vallée de 17h30 à 18h: 

- Val Thorens, Gare routière 

- Praranger, sous arrêt bus 

- Saint Marcel, devant la chapelle 

- Villarabout, place du village (bassin) 

- Saint Martin, mairie 

- Saint Jean, salle des fêtes 

 

Commande et paiement en ligne sur HelloAsso (lien sur facebook : gymbelleville) 

ou par mail (laetitia.gymbelleville@gmail.com) ou bulletin ci-dessous 

avant le 25 février  
Paiement CB sur HelloAsso / chèque ordre Sens’ass / espèces (faire appoint dans enveloppe) à la commande 

 

Contact : 06 60 83 47 34 / 06 22 91 69 28 ou facebook : gymnastique belleville 

gymnastique-belleville.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos non contractuelle 

 

Preneur de commande : …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Retrait : Au restaurant le midi □         Au restaurant le soir □ 

Livraison : Saint Martin □     Val Thorens □   Praranger □      St Marcel □     Villarabout □    St Jean □ 

 

Bon de commande à retourner avant le 25 février 2021, avec paiement 

Règlement Quantité Prix Total  
Vos choix 

Quantité 
Adulte 

Quantité 
enfant Plat + dessert  16€  

Plat seul  13€  Sauté de porc au miel   

Dessert seul  4€  Colombo de poulet au citron vert    

Menu enfant  10€  Cheese cake chocolat   

Plat enfant  7€  Verrine myrtille façon tiramisu   

Total     

 

Cheese cake chocolat Colombo de poulet 

au citron vert 

+ riz 

Sauté de Porc au 

miel 

+ riz 

Verrine myrtille 

Façon tiramisu 

Plat + dessert 16€ 

Plat 13€ 

Dessert 4€ 

Plat enfant (demi plat) 7€ 

Menu enfant 10€ 


