
Opération 
Lasagnes 2022 

 
Bonjour,  

Notre « Opération lasagnes 2022 » sera une réussite grâce à votre concours et votre 
implication dynamique. Elle sera exceptionnelle si nous réussissons à battre le record établi en 
2021 à savoir 3.256 lasagnes… 

Toujours les mêmes produits… 
Nous commandons les lasagnes chez FARNIENTE, spécialisé dans la fabrication de lasagnes 
fraîches via une méthode de production artisanale (Farniente ne produit que des lasagnes). Ceci 
vous garantit une qualité et une saveur supérieure (je vous invite à jeter un œil sur la vidéo sur le 
site www.farniente.be).   

Comme ces dernières années, vous pouvez proposer à vos acheteurs : 
 Les lasagnes « bolognaises » à base de porc (24%) ; 
 Les lasagnes « bolognaises » à base de bœuf (24%) ; 
 Les lasagnes « bolognaises » à base de poulet (16%) et fines herbes ; 
 Les lasagnes « verde » à base de porc (24%) – épinards dans la sauce bolo et pâtes vertes ; 
 Les lasagnes « végétariennes ». 

 
De délicieux repas presque prêts (plus qu’à réchauffer au four traditionnel ou micro-ondes) à 
déguster en famille, au bureau, en kot, entre amis... ou à conserver au congélateur jusqu’en 
décembre 2023… 

Petite augmentation cette année, après un prix inchangé depuis 2014… 

Prix de vente : 4,50 € pour un ravier de 400 g – Paiement à la réservation 

Comment commander ? 
Via le bon de commande au verso à compléter et à remettre pour le samedi 3 décembre 2022 à 
Yannick Noiret (Rue de Régival 12a à Libramont – 0496/500.101 – yannick.noiret@gmail.com) ou 
via votre entraineur. 

Et la livraison ? 
Le samedi 10 décembre 2022, entre 11 à 14 heures chez Yannick. 
 
Comme mentionné sur Facebook, plusieurs cadeaux récompenseront les meilleurs 
vendeurs !  
 

« Et si on pulvérisait le record de  
3.256 lasagnes vendues ? » 
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Bon de commande 
 

Objectif 2022 : vendre plus de 3256 lasagnes (année 2021) pour aider le club à assurer une 
formation de qualité à nos jeunes, tout en proposant des produits de qualité au prix du 
marché. 
Nom et prénom du vendeur :  ............................................................................................................  
N° de GSM (pour vous prévenir en cas de souci) : ............................................................................  
E-mail :  ..............................................................................................................................................  

Nom et prénom de l’acheteur # Lasagnes 
bolo-porc 

# Lasagnes 
bolo-boeuf 

# Lasagnes 
bolo-poulet 

# Lasagnes 
verde-porc 

# Lasagnes 
végétar. Total 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total lasagnes       

Montant total (4,50€ / lasagne)  
 

A remettre, avec le montant exact pour le 3 décembre 2022 au plus tard à Yannick Noiret  
(Rue de Régival 12a à Libramont – 0496/500.101 – yannick.noiret@gmail.com),  
ou via votre entraineur. 
Livraison : samedi 10/12 chez Yannick (Rue de Régival 12a à Libramont de 11h à 14h). 
Les meilleurs vendeurs seront récompensés !  
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