
       Marché de Noël 
                   Dimanche 6 décembre 

  En partenariat avec Entre Lacs et Collines !   

  

Des Diots cuits au vin blanc et aux oignons seront préparés 

par le restaurant et vendus sur le marché de Novalaise! 

Cette année malheureusement, pas de buvette ni de 

consommation sur place. 

Vous trouverez également les habituelles friandises et décorations 

préparées par les enfants ainsi que vos biscuits fait maison. 

Pour les cuisiniers du mercredi , vous pouvez déposer vos petites 

gourmandises à l’école d’Ayn ou de Dullin, pour le vendredi 4 décembre. 

 Le stand se tiendra devant le restaurant ! Retrait des commandes sur place 

entre 8h et 13h ; profitez-en pour regarder la carte à emporter du 

restaurant. 

Merci de précommander vos diots à l’aide du coupon ci-dessous à joindre 

avec votre règlement au plus tard le lundi 30 novembre (date butoir, nous ne 

prendrons pas les commandes après cette date) 

                               Nous acceptons vos boites et autres Tupperware au 

moment du retrait de la commande . 

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

Famille (nom du ou des enfants) : …………………………… 

Nombre de Diots (pensez à vos boîtes) ………… x 2,50 € 

Total (en espèces ou par chèque à l’ordre de la cagnotte des mômes) ……………… € 
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