Chers Parents,

Chers Parents,

L’APE de Saulxures sur Moselotte et Thiéfosse vous propose une vente de
fromage et autres produits de la fromagerie artisanale à Comté de NoëlCerneux-Le Bélieu dans le Doubs au cœur de la zone AOP.
Nous rappelons que le bénéfice de toutes nos actions n’a qu’un seul but :

L’APE de Saulxures sur Moselotte et Thiéfosse vous propose une vente de
fromage et autres produits de la fromagerie artisanale à Comté de NoëlCerneux-Le Bélieu dans le Doubs au cœur de la zone AOP.
Nous rappelons que le bénéfice de toutes nos actions n’a qu’un seul but :

Réduire le coût des activités et sorties de nos enfants.

Réduire le coût des activités et sorties de nos enfants.

Les commandes seront à votre disposition à Saulxures le Vendredi 22 janvier 2021. N’hésitez
pas à partager cette information avec votre entourage et votre quartier !

Les commandes seront à votre disposition à Saulxures le Vendredi 22 janvier 2021. N’hésitez
pas à partager cette information avec votre entourage et votre quartier !

En cas de besoin vous pouvez dupliquer ce bon ou nous solliciter pour obtenir des bons
supplémentaires sur le site de l’association :

En cas de besoin vous pouvez dupliquer ce bon ou nous solliciter pour obtenir des bons
supplémentaires sur le site de l’association :

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre commande pour le Vendredi 08
Janvier 2021, avec votre règlement (chèque ou espèces) à l’enseignant de votre enfant ou
tout autre membre de l’APE.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre commande pour le Vendredi 08
Janvier 2021, avec votre règlement (chèque ou espèces) à l’enseignant de votre enfant ou
tout autre membre de l’APE.

Merci pour votre collaboration.

Merci pour votre collaboration.

L’équipe de l’APE.

__________________________________
BON DE COMMANDE - VENTE DE FROMAGE
Nom Prénom et
classe de l’élève
Qui commande

L’équipe de l’APE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BON DE COMMANDE - VENTE DE FROMAGE
Nom Prénom et
classe de l’élève
Qui commande

N° Téléphone

N° Téléphone

Mail

Quantité

Total

Mail

Références

Présentation

Prix

7€

Comté fruité 9 à 10 mois

500 g

7€

8€

Comté vieux 14 à15 mois

500 g

8€

500 g

6€
6€

Références

Présentation

Prix

Comté fruité 9 à 10 mois

500 g

Comté vieux 14 à15 mois

500 g

Morbier

500 g

6€

Morbier

Raclette

500 g

6€

Raclette

500 g

Bleu de Gex

500 g

7€

Bleu de Gex

500 g

7€

Mont d'or moyen 670gr min

pièce

12 €

Mont d'or moyen 670gr min

pièce

12 €

Mont d'or petit 470gr min

pièce

8€

Mont d'or petit 470gr min

pièce

8€

Cancoillotte ail ou nature

pot 250g

3,50 €

Cancoillotte ail ou nature

pot 250g

3,50 €

Cancoillotte vin jaune

pot 200g

4,50 €

Cancoillotte vin jaune

pot 200g

4,50 €

Pièce

8€

Saucisse de Morteau LABEL ROUGE (≈ 450gr)

Pièce

8€

Saucisse de Morteau LABEL ROUGE (≈ 450gr)

Pièce

5€

Pièce

12 €

Sachet

12 €

Saucissons sec nature 180gr (un délice)

Pièce

5€

Assiette spéciale RACLETTE/MONT D'OR
(bacon, coppa, rosette, brési) (3/4 personnes)

Pièce

12 €

Saucissons sec nature 180gr (un délice)
Assiette spéciale RACLETTE/MONT D'OR
(bacon, coppa, rosette, brési) (3/4 personnes)

Fondue suisse (400g / 2personne)

Sachet

12 €

Fondue suisse (400g / 2personne)

TOTAL (€) DE LA COMMANDE

Quantité

TOTAL (€) DE LA COMMANDE

Total

