
                                                  

Petit-déjeuner festif et solidaire                 

A l’occasion de la journée de la Fête des mères, le dimanche 8 mai prochain, notre association POR ILI se 

propose de vous préparer un petit déjeuner de fête et, éventuellement, de vous le livrer à domicile. 

Le petit-déjeuner sera constitué de produits qui seront, tous, issus de producteurs ou de commerçants locaux 

et pour, un certain nombre, issus de l’agriculture biologique.  

Le lunch sera composé de deux pistolets, des mini viennoiseries, un jus de pommes, un œuf dur, un yaourt 

aux fruits, un morceau de fromage, de la « confiture-maison ».      

 

Bref, …un petit repas matinal bien copieux. Ce petit moment de bonheur vous est proposé au prix de 15 

euros par personne.Tout en dégustant , vous soutenez nos projets solidaires en Albanie et au Mexique au 

profit de publics particulièrement vulnérables dans leur région. 

Les petits déjeuners sont disponibles le dimanche 8 mai : 

- Enlèvement entre 8H00 et 9h00 chez Véronique Defoin, rue d’Harsin, 14 à Ambly. 

- Livraison possible entre 8h00 et 9H00 dans un rayon de 15 Km autour d’Ambly 
 
Tout cela nécessite bien sûr de la préparation et de l’organisation. C’est pour cela que nous allons 

fonctionner uniquement sur base d’inscriptions préalables via le bon de commande. 

BON DE COMMANDE 

Madame/Monsieur :  

Adresse :  

Numéro de téléphone/gsm :  

Contact Mail : 

Réserve :  ……………. Petit(s)-déjeuner(s) au prix de 15€  

Je viendrai chercher la livraison des colis à l’adresse et aux heures indiquées   Oui   -   Non 

Je demande la livraison du / des colis à l’adresse suivante : 

 

Je confirme  ma  commande à l’adresse suivante : vdefoin@gmail.com  avant le 1er mai 2022  et JE 

VALIDE MA COMMANDE EN VERSANT LA SOMME DE ……………€ SUR LE COMPTE : BE69 1947 1441 2878 

de l’Association POR ILI  INTERNACIA asbl avant le 1er Mai 2022. Pour un don de 40€ minimum, vous 

recevrez une attestation fiscale. Visitez notre site www.porili.info 

(Merci de bien mentionner le nom en toute lettre dans la communication…      )  
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