
PAROISSE SAINT-MARTIN de HOLTZWIHR 

REPAS PAROISSIAL 
dimanche 13 février 2022 

 
 

En raison des conditions sanitaires, la paroisse St Martin vous propose cette année un repas à 
emporter préparé par un traiteur : 
 

BAECKEOFFE (*) aux 3 viandes  
avec salade verte et dessert au choix compris (brie ou éclair)  

PRİX : 18 € 
(*) remise en température par vos soins au four, 40 minutes à 120° sans le couvercle 

Commande à chercher de 10h00 à 12h30 à la salle polyvalente à côté de l’Eglise de Holtzwihr  
Merci d’apporter votre panier pour le retrait des repas 

 LIVRAISON POSSIBLE en cas d’impossibilité de retrait : COCHER LA CASE SUR LE TALON    
 

Faites votre réservation au plus tard le 29 janvier 2022 délai de rigueur en remplissant le talon 
réponse ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du « conseil de 
fabrique de Holtzwihr » à : 
 

 Jean Louis FLEITH 11 rue des Blés 68320 Holtzwihr - tél. 07 70 70 39 56 
 Jean KETTERLIN 11 rue de la Choucrouterie 68320 Holtzwihr - tél. 06 41 06 84 28 

 

Pour accompagner votre menu nous vous proposons un Côtes du Rhône ou un Pinot Blanc au 
prix de 10 € la bouteille.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Paiement et coupon réponse à transmettre au plus tard le 29 janvier 2022 à l’un des aux correspondants  
 

Prénom et Nom : 
 

 

Adresse : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Nombre de repas : ………X 18,00 €                                    Choix du dessert ci-dessous 
 

Dessert : BRIE au kirch ………… BRIE praliné ………. Eclair vanille………. Eclair chocolat ………. 
 

 

Bouteille 75cl : Côtes du Rhône …… x 10,00 €   Pinot Blanc …… x 10,00 €                         
 

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION 
                                     Ci-joint le règlement total de                             

                           par chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Holtzwihr 

            Si livraison à domicile en cas d’impossibilité de retrait cocher cette case  

 

=              € 

=                € 

=                  € 


