Petits déjeuners Oxfam du dimanche 22 novembre 2020
Les petits déjeuners 2020 seront solidaires.
C’est une opération de soutien à Oxfam-Magasins du Monde et à ses
partenaires. Les producteurs d’artisanat et d’aliments équitables sont dans une
situation critique : sans capacité de production ou sans commandes de leurs
clients, ils n’ont tout simplement plus de revenus, dans des pays où
généralement, il n’existe pas de sécurité sociale en cas de coup dur.
La pandémie du covid 19 nous oblige à changer de formule.
Ce seront des paniers déjeuners à emporter.
Proposition de 3 colis à consommer ou partager en famille ou entre amis :
Panier à 25€ pour 2 personnes
Panier à 45€ pour 4 personnes
Panier à 55€ pour 6 personnes
Réservation : pour le 16 novembre au plus tard
Jean Luc Alexandre : Tél. 087/22.52.51. ; alexandre.jeanluc@skynet.be
Magasin Oxfam Harmonie : Tél. 087/31.20.36.
Magasin Oxfam Ensival : Tél. 087/68.15.24.
Paiement : la réservation n’est effective qu’après paiement
sur le compte : BE58 7925 1602 3379 de Nicole Schmitz 4800 Verviers
en espèces : possible au moment de la réservation dans les 2 magasins
Retrait : le dimanche 22 novembre
entre 7h30 et 11h au magasin rue de l’Harmonie, 6 – 4800 Verviers
entre 8h et 11h au magasin en Mi-Ville – 4800 Ensival
Visualisation du contenu des paniers :
Voir verso
Possibilité de supplément de petits pains à la quinoa :
par 5 au prix de 2€ à ajouter au prix du panier.

Panier à 25€ : (2 personnes)
- 2 petites bouteilles de jus de fruits 20 cl
- 250 gr de café moulu Highland ou pads Highland
- 1 pâte choco noisettes bio sans huile de palme 400gr ou confiture bio 220gr
- 2 barres de chocolat 50gr
- 2 tranches de fromage gouda
- 4 petits pains à la quinoa (*)
- 1 sac d’artisanat équitable en coton bio
Panier à 45€ : (4 personnes)
- 4 petites bouteilles de jus de fruits 20 cl
- 250 gr de café bio moulu Highland ou pads Highland bio
- 20 infusettes de thé bio
- 1 pâte choco noisettes bio sans huile de palme 400gr
- 1 pot de confiture fraise rhubarbe
- 4 barres de chocolats 50 gr
- 8 petits pains à la quinoa (*)
- 4 tranches de fromage gouda ou 1 paquet de biscuits au citron
- 1 sac d’artisanat équitable en coton bio
Panier à 55€ : (6 personnes)
- 6 petites bouteilles de jus de fruits 20 cl
- 250 gr de café bio moulu Highland ou pads Highland bio
- 20 infusettes de thé bio
- 1 pâte choco noisettes bio sans huile de palme 400 gr
- 1 pot de confiture fraise rhubarbe
- 4 barres de chocolat 50 gr
-12 petits pains à la quinoa (*)
- 6 tranches de fromage gouda ou 1paquet de biscuit au citron
- 1 sac d’artisanat équitable en coton bio
_____________________________________
(*) possibilité de petits pains supplémentaires par sachet de 5 au prix de 2€
à ajouter au total

