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Cette vente contribue au financement des différentes
activités organisées par les écoles publiques Les Jardins pour nos enfants.
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La distribution des produits aura lieu : le jeudi 09 Décembre 2021
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Jus de pomme (1 litre) :
Pétillant de pomme (0.75 cl) :

........... X 2.50€ = ..........
........... X 3.50€ = ..........
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Reblochon Laitier fruitier (environ 450 gr) :
Raclette de Savoie, lait cru, IGP (environ 1Kg) :
Comté extra 8/10mois d’affinage AOP (environ 600g) :
Tomme de Yenne Lait cru, entière (environ 850g) :

........... X 9.00€ = ..........
........... X 15.00€ = ........
........... X 11.00€ = ........
........... X 12.50€ = ........

Reblochon Laitier fruitier (environ 450 gr) :
Raclette de Savoie, lait cru, IGP (environ 1Kg) :
Comté extra 8/10mois d’affinage AOP (environ 600g) :
Tomme de Yenne Lait cru, entière (environ 850g) :

..........
..........
..........
..........

Miel de printemps (500g) :
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Thé noir "gourmand de Noël " (sachet 100g) :
Rooibos "forêt enchantée" (sachet de 100g) :
Thé vert "esprit de Noël" (boite métal 100g) :
Infusion de Noël (boite métal 100g) :
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Truffes Mathez nature (ballotin 250g):
Truffes Mathez éclats de crêpes dentelles (ballotin 250g) :
Truffes Mathez éclats de caramel beurre salé (ballotin 250g) :
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Total commande : ...............€
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Mlle/Mme/M. : .............................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................
La confirmation de votre commande vous sera envoyée par SMS.
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Bon de commande accompagné de votre règlement à remettre à l’enseignant de votre enfant

Bon de commande accompagné de votre règlement à remettre à l’enseignant de votre enfant

au plus tard le : lundi 15 Novembre 2021.
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Merci de privilégier les chèques à l'ordre de l'APE Les Jardins
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Les commandes seront préparées le mercredi dans le strict respect des consignes sanitaires
avec masque et gel hydro alcoolique.
La distribution des produits aura lieu le jeudi 09 Décembre 2021, dans la cour de l’école
élémentaire.
Pour que ce marché puisse se dérouler dans les meilleurs conditions, nous vous demanderons
de respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
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Jus de pomme et Pétillant de pomme : Les pépinières
Viaud, c’est une histoire familiale depuis 1958. Basé à Saint
Jean des Mauvrets (49), ils sont spécialisé dans la
production de plants de vigne et la vente de pomme en
direct.
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Fromages de Savoie : La Dent du Chat est une
coopérative laitière située à Yenne (73). Crée en 1962,
la richesse de son terroir fait la qualité et la diversité
des saveurs de leurs fromages
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Miel : Mme Chantal Robreau située à Charcé Saint Ellier (49). Miel de
printemps crémeux dominance fleurs d’aubépine. Miel de fleurs récolté
au mois d’août.
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Thés et Infusions : Gourmandises à Volon’Thé est située à Chemillé
en Anjou (49). Ils créent et élaborent leurs recettes dans leur atelier
situé à Angers (49). THE NOIR "GOURMAND DE NOËL " Un thé noir
mélangé à des agrumes et des épices douces. THE VERT "ESPRIT DE
NOËL" Un thé vert mélangé à du cassis et de la figue. ROOIBOS
"FORET ENCHANTEE" Un arbuste d'Afrique du sud, doux, rond en
bouche et naturellement sans théine aux saveurs d'orange, d’eucalyptus, de thym et de pin.
INFUSION DE NOËL Infusion d'orange, pomme, amande, carthame et soucis.
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Truffes : Maître chocolatier depuis 1934, Chocolat Mathez est installé
à Châteauneuf-sur-Sarthe (49) et produit sur place ses chocolats. Il vous
propose une sélection de truffes cacao 100% sans huile de palme. La
qualité de ses produits et son procédé de fabrication font la renommée
de Chocolat Mathez et la référence dans le monde de la truffe.
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