Vente de fromages
L’Association des Parents d’Elèves de SASSENAY vous propose une opération de VENTE DE FROMAGES pour vos fêtes de fin d’année.
• Commande à nous retourner avant le 27 novembre 2020
• Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’APES
• Coupon et règlement, ensemble, sous enveloppe dans le cahier de liaison de votre enfant ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
*** Le retrait des commandes se fera le vendredi 18 décembre 2020 de 16h30 à 17h30 sous le préau de l’école primaire (masque obligatoire), sous réserve de
l’évolution du protocole sanitaire. En cas d’absence de votre part, nous vous contacterons par téléphone pour une distribution ***

Fromage à la pièce

Fromage au poids / Portion de 500g
Fromage

Tarif TTC

Quantité

Total

Fromage

Tarif TTC

Comté
Affinage 6 mois

7,50 €

Reblochon fermier
500g

8,50 €

Comté
Affinage 12 mois

9,00 €

Mont d'or baby

9,00 €

Comté
Affinage 18 mois

10,50 €

Morbier
Affinage 60 jours

7,50 €

Morbier vieux
Affinage 100 jours

9,50 €

Raclette au lait cru
du Jura

7,50 €

Raclette au lait
pasteurisé
de Verdun sur le Doubs

6,50 €

Raclette à la moutarde
de Verdun sur le Doubs

7,50 €

Raclette fumée
de Verdun sur le Doubs

7,50 €

Tomme du Jura

8,50 €

Tomme de brebis

11,50 €

Tomme de Savoie
(800g)

8,50 €

Mont d'or moyen
3/4 pers.
Cancoillotte nature
240g

4,50 €

Cancoillotte ail
240g

4,00 €

Cancoillotte au vin du
Jura
240g

4,00 €

Epoisses au lait cru

9,50 €

Le Petit hérisson
200/250g

6,00 €

Vezelay fermier
(Chèvre crémeux) 120g

4,50 €

Chèvre Cabrion frais
200g

3,50 €

Chèvre Cabrion mi-sec
120g

3,50 €

Brillat savarin
200g

4,50 €

Saucisse de Morteau
420g

8,90 €

Total Montant B :

………………….. €

NOM /PRENOM
de l’élève : ……………………………………………………………………
NOM/PRENOM :
Resp. de la commande

……………………………………………………………………

Classe :
N° de Téléphone :

Aucune commande ne sera prise en compte sans le réglement

Document imprimé gracieusement par la Mairie de Sassenay - Ne pas jeter sur la voie publique

Total

11,00 €

Total Montant A :

Montant Total A+B

Quantité

…………………………………………….
…………………………………………….

