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BON DE COMMANDE - PANIER GOURMAND 

Nom:…………………………….. Prénom:…………………… Téléphone:……………. 

Panier gourmand (sucré salé) 
À consommer sans modération 

Nombre de panier Montant total 

20€   

30€   

 Total   

Chaque année l’OPAC et l’OMS œuvrent pour le Téléthon. 

Nous vous invitons à compléter le bon de commande ci-dessus et à le déposer à l’accueil de 
l’OPAC accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’OPAC avant le 26 novembre. 

Votre commande sera à retirer à l’OPAC du 5 au 16 décembre 2022. 

L’achat d’un panier vous offrira le plaisir de savourer de délicieux produits locaux et de dé-
couvrir des artisans investis dans le développement de notre territoire. Nous les remercions 
chaleureusement. 

L’intégralité du bénéfice sera reversé sous la forme d’un don à l’AFM Téléthon le 3 décembre 2022. 

Traditionnellement sous la forme du Marché Des Créateurs ou d’une tombola, l’OPAC vous 
propose cette année une nouvelle façon de faire un don à l’AFM Téléthon en commandant 
un panier gourmand aux saveurs locales. 

N’hésitez pas à diffuser cette information à votre entourage, la famille, les amis, les voisins... 

PANIER GOURMAND 

Le panier à 20€ est délicieusement composé de rillettes, de toasts, de gâteaux salés, de pâtes, de 
sucettes et de palets bretons. En ajoutant plus de gourmandises vous obtenez le panier à 30€. 
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BON DE COMMANDE - GALETTES ET CRÊPES 

Nom:…………………………….. Prénom:…………………… Téléphone:……………. 

Panachage possible Quantité totale Montant total 

Galettes (10€ la douzaine)   

Crêpes (5€ les six)   

 Total 

En complément de l’offre « Panier Gourmand » nous vous proposons des galettes et des 
crêpes de L’ETABLE A GALETTES. 
 
Le bon de commande est à retourner à l’accueil de l’OPAC avant le 26 novembre. Vous 
pourrez récupérer votre commande les 1er et 2 décembre après-midi à l’OPAC. 

GALETTES ET CRÊPES 

Nous vous invitons à compléter le bon de commande ci-dessus et à le déposer à l’accueil de 
l’OPAC accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’OPAC avant le 26 novembre. 
Votre commande sera à retirer à l’OPAC le jeudi 1er et vendredi 2 décembre après-midi. 

L’intégralité du bénéfice sera reversé sous la forme d’un don à l’AFM Téléthon le 3 décembre 2022. 


