
16h30 17h 17h30 18h 18h30  

Renseignements complémentaires : 

fermedelariberderie@gmail.com ou 

au 06 27 41 55 12 
 

  Merci de nous retourner votre bon de commande à la Ferme de la Riberderie, le Puy Genest ou le 

SAJE sous enveloppe avec le règlement au plus tard avant le 4 juin 

(Espèces ou chèques à l’ordre de « Association REBONDS ») 
 

 

 

L’Association REBONDS 

pour financer sa 

participation à la 

« Route du Poisson » 

vous propose sa vente de 
Retrait des commandes 

le Vendredi 11 juin 2021 

à Cerizay, Bressuire ou Boussais 

 

 
 

 

PIZZAS 
 

 

 

en partenariat avec

 

 

   

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 
 

Pizzas au feu de bois précuites à réchauffer ou à congeler (Ø 26cm) Prix 
unitaire 

Quantité Total 

La Régina 
(fond tomate, jambon blanc, mozzarella, olives) 

9 € 
  

L’Espagnole 
(fond tomate, chorizo, poivrons, mozzarella, olives) 

10 € 
  

La 2 chèvres 

(fond tomate, lardons, chèvre frais (d’Amailloux), chèvre affiné (d’Amailloux), 
mozzarella, olives) 

 

10 € 

  

La Tartiflette 

(fond crème, lardons, oignons, pommes de terre bio, reblochon, mozzarella, 
olives) 

 

10 € 

  

L’Atlantic 

(fond crème, saumon frais, sauce à l’aneth, citron, mozzarella, olives) 12 € 
  

Montant total € 

 
Entourez le lieu et le créneau souhaité pour récupérer votre commande : 

 

Le SAJE (23 rue des Cailloux, BRESSUIRE) La Ferme de la Riberderie (BOUSSAIS) 

Le Puy Genest (25, avenue du Général Marigny, CERIZAY) 

mailto:fermedelariberderie@gmail.com
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