
COMMANDE DES HUÎTRES AU MARCHÉ DE NOËL 
 
Cette année, le stand des huîtres du marché de Noël de la paroisse (27 et 28 
novembre 2021) fonctionnera selon vos commandes passées avant le 22 novembre. 
Pour accéder au stand des huîtres, un pass sanitaire sera demandé à l'entrée du 
cloitre du presbytère. 
 
 Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de joindre votre chèque dans la boite 
aux lettres du presbytère. Chèque à l'ordre de « Paroisse de Fontenay Le Fleury » 

 

 Votre Nom : ……………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………… 

 
 

 Prix unitaire Quantité 
souhaitée 

Prix de 
commande 

Assiette de l'écailler  6 huîtres, 3 gambas (grosses crevettes roses), crevettes 
grises, beurre salé, pain Poilâne, citron, salade 

11 € ... ...€ 

Assiette d'huitres 6 huîtres. beurre salé, pain Poilâne, citron, salade 8 € ... ...€ 

Assiette de crevettes 4 gambas (grosses crevettes roses), crevettes grises, 
beurre salé, pain Poilâne, citron, salade 

7 € ... ...€ 

  Total  commande → ...€ 

Du vin blanc sera disponible sur le stand Huitres au prix de 1€ le verre. 
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