MIX & DELICES

80 recettes mixées gastronomiques
élaborées par 30 grands chefs cuisiniers
Manger mixé, qui est parfois une nécessité, doit aussi être un plaisir : cet ouvrage a l’ambition de
proposer des idées de saveurs et de présentations de mets gastronomiques aux textures adaptées.
Il s’adresse aux parents et aux professionnels qui préparent tous les jours des repas pour les personnes présentant des troubles de l’alimentation.
Handicapé ou non, nous avons tous le droit d’être gourmand !
L’ouvrage est offert à nos membres associés grâce au soutien financier de nos partenaires.
Pour en savoir plus sur le statut de membre associé, rendez-vous sur www.reseau-lucioles.org
Deux possibilités pour commander :
- par courrier
Envoyez vos bon de commande et chèque (établi à l’ordre de Réseau-Lucioles) à RéseauLucioles - Chez DS Finance - 45 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
- par mail
Envoyez votre bon de commande à contact@reseau-lucioles.org et effectuez le virement du
montant de la commande
Coordonnées bancaires : CCM VILLARS LES DOMBES
IBAN : FR7610278073780002000850112— BIC (Bank Identifier code) : CMCIFR2A
——————————————————————————————— ————————————
BON DE COMMANDE MIX & DELICES
Nom* : ……………………………………………….. Prénom* : ……………………………………………….
Vous êtes :  Parent  Professionnel  Proche  Autre (précisez) : ………………………………
Si vous êtes un professionnel, merci de préciser
Votre établissement (IME, FAM, MAS,...) : …………………………………………………………………….
Votre profession : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison* : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?  Oui

 Non

*Informations indispensables

Comment avez-vous appris la parution du livre de recettes ?  Presse
 Autre (précisez) : ………………………………

Je souhaite recevoir ……. exemplaire(s) de Mix & Délices
Je suis membre associé de Réseau-Lucioles
1 exemplaire de Mix & Délices m’est offert

 Site Réseau-Lucioles

……… x 20 €
Je souhaite recevoir
mon exemplaire gratuit

Participation aux frais d’envoi
9 € pour 1 ou 2 exemplaires pour la France Métropolitaine

9 €

Nous contacter pour toute autre destination

MONTANT DE LA COMMANDE

Date : ……………….…...

…………………

Signature :

