
 

L’asso de BASKET LAIQUE de FLEURIE VILLIE-MORGON  

organise une vente à emporter de  

Jambon Madère – Bières – viande à Barbecue 

Le samedi 5 JUIN 2021 sur la place du marché de FLEURIE dès 9h00. 

            

� Nous privilégions les réservations et règlements sur internet en suivant le 

lien : www.payassociation.fr/blfvm/maderebarbecue 

 

� Vous pouvez aussi, retourner ce coupon + un chèque avant le 28 MAI 

• à l’adresse de l’association, rue de la MAIRIE - 69820 FLEURIE 

• chez Raphaël BAS, 67 Route du Bon Cru - 69820 Fleurie 

• à déposer à la bibliothèque de Fleurie sous enveloppe libellée BLFVM 

 

� Clôture des réservations « papiers » le VENDREDI 28 MAI. 

� Vente directe possible sur place, dans la limite des stocks disponibles. 
 

2 portions de Jambon sauce Madère + Pommes de terre, mises en barquette hermétique. 

Tranches de Poitrine de porc marinée, emballées par 6 unités sous vide. 

Saucisses de porc, emballées par 6 unités sous vide 

 
Basket Laïque Fleurie Villié-Morgon est une association loi 1901,  
sis rue de la MAIRIE - 69820 FLEURIE - SIREN 477 965 537 - RNA W692000453 
Toutes les mesures sanitaires en vigueur à ce jour seront respectées. Portions mises sous vide par notre 
artisan charcutier fournisseur - Gaec du Couant à Peyzieux. En cas de restrictions supplémentaires de 
dernière minute, l'association s'engage à procéder au remboursement sous 8 jours. 

Vente à emporter 

le 5 JUIN 2021 dès 8h30 

Sur le marché de Fleurie. 

Nous vous remercions d’avance d’adopter le port du 

masque ce jour-là. 
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