
  

Nom : ……………………………… Prénom :  ……………………………

Tél (obligatoire) :                            Adresse :

Retrait à l'école de :  Vaire Arcier  Amagney

COMTE Doux (- 9 mois) 500 g * 8,70 €

COMTE Fruité (10 à 17 mois) 500 g * 9,90 €

COMTE Vieux (+ 18 mois) 500 g * 12,10 €

*  des saucisses fumées du traiteur Lesserteur à Roulans Morbier 450 g * 9,10 €

Tomme de vache 4 épices 400 g * 7,20 €

Tomme du Jura 400 g * 9,40 €

 Raclette 500g * 9,50 €

Saucisse fumée nature (marron) pièce ± 350 g 4,40 €

Saucisse fumée choux (vert) pièce ± 350 g 4,80 €

Saucisse fumée au comté (rouge) pièce ± 350 g 4,80 €

Saucisse fumée au cumin (blanc/bleu) pièce ± 350 g 4,80 €

Saucisse fumée au Mont d'Or pièce ± 350 g 5,40 €

Imprimé et distribué par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour financer les différentes activités réalisées par nos enfants, nous renouvelons la vente de 

produits régionaux au profit de l'association les Mômes de la Source aux Mirabelles.  

 (*) Ce poids s'entend avec une tolérance de +/- 50 grammes en accord avec la fruitière

Merci de votre participation !!!

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage !!!

   VENTE DE PRODUITS REGIONAUX BON DE COMMANDE

PRODUITS Quantité

Nous vous proposons :

* du fromage de la Fruitière de Passavant

Prix 

unitaire
Total

Le bon de commande ainsi que le chèque de règlement à l’ordre de :                 

Association les Mômes de la Source aux Mirabelles                                                                   

sont à rendre aux instituteurs, boîtes aux lettres des écoles ou par courrier :                                                                                                                                                                                                                    

Ecole d'Amagney rue des Grands Prés 25220 Amagney  au plus tard le                                     

Lundi 17 Janvier 2022 

Les commandes seront à retirer le                                                                                     

vendredi 11 Février 2022 de 16h00 à 17h15                                                                              
à l’école choisie sur le bon de commande. 

dont nouveauté : saucisse au Mont d'Or !!!

Je joins à ma commande un chèque de règlement, à l'ordre                                

"les Mômes de la Source aux Mirabelles", d'un montant de   

http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&
http://www.google.fr/imgres?q=comté&start=202&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=7Hfz8jmS5B7DCM:&imgrefurl=http://www.comte.com/accueil.html&docid=XE94JjJ9XY9KmM&imgurl=http://www.comte.com/upload/phototheque/45-9-06-dessin_ndc_81_b_faux_cigc.jpg&


Merci de votre participation !!!


