Fromagerie de Noël Cerneux – Sous Les Charrières
25 500 NOËL CERNEUX

Page Facebook :
http://fb.me/apepful
N’hésitez pas à

« Liker la page »
Vente organisée
pour suivre l’actu
par l’Association de Parent d’Elèves Aux Près de nos Enfants
au profit des écoles élémentaire et maternelle de Pfulgriesheim

Date limite de retour : vendredi

18 février 2021

Merci de privilégier le paiement via HelloAsso (+ image du flyer complété) :
https://www.helloasso.com/associations/aux-pres-de-nosenfants/paiements/fromages2o21
Sinon, par chèque à l’ordre de l’APE Aux Près de nos Enfant
à déposer dans la boite aux lettres de l’APE : 3 place de la mairie - Pfulgriesheim

Retrait de votre commande : lundi 8 mars 2021 – Salle des Fêtes de Pfulgriesheim – 15h30 à 17h45
Merci de contacter Sandra au 06 28 64 16 12 pour définir un horaire de retrait ; l’objectif étant de garantir le respect des
gestes barrières pour la sécurité de tous.
Lors du retrait, merci de porter un masque. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

NOM : _____________________________ N° de TELEPHONE : ____________________
Désignation

Prix

Quantité

500g

Kg

Comté FRUITÉ 9/10 mois d’affinage

7,50 €

15 €

Comté VIEUX 14/15 mois d’affinage

8,25 €

16,50 €

Morbier

7,75 €

15,50 €

Raclette

7€

14 €

Bleu de Gex

7€

14 €
Pièce

Mont d’Or PETIT (470g)

11,60 €

Cancoillotte NATURE

4,50 €

Cancoillotte AIL

4,50 €

Saucisse de Morteau (400-450g)

Quantité

5€
8,50 €

Assiette spéciale raclette/Mont d’Or 3-4 pers

12 €

Saucisson sec nature (180g)

6€

Fondue suisse (400g - 2 pers)

Kg

9€

Mont d’Or GRAND (670g)

Cancoillotte VIN JAUNE

500g

9,50 €
Montant TOTAL

Nota : Les morceaux de fromages pèsent environ 500g et environ 1kg.
Toute commande non accompagnée de son paiement ne sera pas prise en compte.
Pour tout renseignement, adressez-nous un mail : auxpresdenosenfants@gmail.com

Montant

Montant

