
 
Les bénéfices des ventes serviront à l’achat de nourriture pour les cantines scolaires des enfants démunis notamment au 

Cambodge, aux Comores, en Équateur, en Inde, à Madagascar et au Népal. 

Vous aidez les enfants ET nos producteurs locaux à qui nous faisons appel. 
 

 

 

Nos produits du terroir 

 

* Une bière blonde « St Rieul « 33cl,  

 

* un poiré « Appie » 33cl,  

 

* une terrine faisan aux pistaches 200g 

« Picardie Venaison »,  

 

* un pot de rillettes 100% bœuf Angus aux 

tomates séchées « des hommes et des 

Bœufs » ,  

 

* 100g de biscuits apéritif aux graines de 

lin « Cœur de Picardie »   

 

* 100g de graines de courges, cranberries 

et amande « Juste Bio ». 

 

Allergènes : pistache, gluten, œuf, lait.  
 

Commande entre le 5 /11 et le 15 /12/2020 

 

Commandez par courrier   

Coupon réponse Accompagné de votre REGLEMENT par chèque - ordre : Partage Oise à retourner à :  

PARTAGE OISE – 19 RUE ANCEL- 60200 COMPIÈGNE            

Commandez par Téléphone : 06 14 47 52 63   Call & Collect à Compiègne                                                                                              
_____________________________________________________________________________________________________ 

NOM :                                                                  PRENOM : 

ADRESSE : 

   

   VILLE : 

   TELEPHONE / PORTABLE :       ADRESSE MAIL : 

 

PANIER PRIX UNITAIRE  QUANTITÉ TOTAL COMMANDE 

Rond doré 22€   

 

MERCI DE VOTRE COMMANDE. 

En achetant cet apéro vous permettez à 1 enfant du Népal d’avoir un repas/ jour/ 3 mois et à nos artisans de vendre leur produit. 

 

Association : Partage Oise, association affiliée à Partage, SIREN : 840 002 919 

Siège social : 19 rue Ancel -60200 Compiègne Tel : 06 14 47 52 63 Partage.org  oise@partage.asso.fr 

 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter Mail : : oise@partage.asso.fr ou sur FACEBOOK : Partage Oise Compiègne 
 

Pour AIDER le programme « Cantines du Monde » L’association de solidarité 

internationale « Partage Oise avec les enfants du monde », vous propose une idée à partager 

LE PANIER « PARTAGE APERO » 

mailto:oise@partage.asso.fr
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