
	

												

	

	

										LE PANIER « PARTAGE  APÉRO » 

Terrine de FAISAN 
aux pistaches 200g 
Picardie Venaison 60200	

1Bière St Rieul 
Trumilly 60800	

Champignons pour 
l’apéritif.	

VillersCotterêts02600 
Terrine de CANARD 
au poivre vert 200g 
Compiègne 60200	

1Bière« Cervus »	
Compiègne 60200 

 
L’association Partage crée cette année un événement national pour la sensibilisation à 
l’importance de l’alimentation, parrainé par un Chef Cuisinier de renom : Pierre-Sang Boyer : 
 
« Il ne faut pas oublier que manger est avant tout un besoin, une nécessité qui n’est 
malheureusement pas à la portée de tous. Et, chacun d’entre nous, à sa manière peut contribuer 
à faire avancer les choses. » 
 
Partage Oise vous propose une idée cadeau à partager entre amis ou en famille :  
Le panier « Partage Apéro » composé de produits du terroir de Picardie. 
Les bénéfices de la vente serviront à l’achat de nourriture pour les cantines scolaires des enfants 
et la distribution de vitamines et de compléments alimentaires pour les enfants carencés 
notamment au Burkina Faso et en Equateur. 

               Nous vous proposons 

Le panier « Partage Apéro » produits du terroir – 
Prix 22€ 

COUPON REPONSE À RETOURNER  
À :	PARTAGE OISE – Chez Mme LOVERICH-BOUVET –  

19 RUE ANCEL – 60200 COMPIÈGNE 

ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT- ordre : Partage Oise 
Dernier délai 12 NOVEMBRE 2018 

Les livraisons sont prévues entre le 1 novembre et le 15 décembre 2018 (possibilité plus tôt, sur demande) 
En plus une permanence pour réception aura lieu au siège national 40 rue Vivenel –Compiègne mardi+jeudi. 

Vous serez prévenus par sms et mail de la dispo de votre commande. 
_________________________________________________________________________________ 

 
NOM :                                                      PRENOM : 

 
ADRESSE : 
 
TELEPHONE  Portable:       ADRESSE MAIL : 
 

PANIER PRIX UNITAIRE  QUANTITÉ TOTAL COMMANDE 
Apéro 22€   

Association : Partage Oise, association affiliée à Partage, reconnue d’utilité publique SIREN : 840 002 919 – 
Siège social : 19 rue Ancel -60200 Compiègne !Partage.org "oise@partage.asso.fr 

Joindre obligatoirement votre Règlement par chèque à l’ordre de Partage Oise 


