
       
 

 

   
L’APEL Jean-Baptiste vous propose une vente directe producteur de Fromages et de Saucissons. 
 
Votre commande est à retourner votre bon de commande est à retourner à Gisèle ZIMMERMANN avec votre 
règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Jean-Baptiste dans une enveloppe avec le nom, prénom et classe 
de l’élève et la mention "Opération fromage". 
 

Au plus tard le lundi 11 FEVRIER 2019 

 
La livraison de votre commande se fera le Jeudi 7 Mars de 16h00 à 18h30, dans la salle de garderie de l’école Saint Jean Baptiste  

 

Bon de commande 
Nom de famille :_______________   N° de téléphone portable: __________________________ 
                                                                                                               (Obligatoire pour rappel SMS) 
Classe : _____________________ 
 

DESIGNATION DES PRODUITS PORTION 
D’ENVIRON PRIX € / PORTION QUANTITE TOTAL 

Beaufort été AOP ~ 480 gr 11.70 €   

½ Tomme de Brebis ~ 300 gr 7.50 €   

Morbier AOP ~ 480 gr 8 €   

Comté 10-12 mois Fruité AOP ~ 480 gr 9 €   

1/2 Saint Nectaire Fermier AOP ~ 800 gr 13.50 €   

Fourme d’Ambert AOP ~ 250 gr 4.20 €   

Cantal "Entre deux" ~ 300 gr 5.20 €   
Pavin d'auvergne 1/2 Tomme le délice 

des enfants        
~ 300 gr 4.5 €   

Bleu Empereur d 'Auvergne      ~ 350 gr 6 €   

Reblochon AOP Pièce 7.50 €   

¼ Tomme de Savoie  (1/4 = 450g) ~ 450 gr 5.60 €   

Saint Félicien Pièce 3.70 €   

Saint Marcellin Pièce 2.70 €   

Tommette de chèvre Mont du Lyonnais 

                                     
~ 200 gr 6.5 €   

Fromage de Chèvre du Beaujolais 

                                     
Pièce 1.20 €   

 
 
 
 

  Suite au verso 
 

     



       

 
 
 
 

L’équipe de l’APEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fromage de chèvre demi-frais au 

piment d'Espelette                    
Pièce 1.30 €   

Saucisse de Morteau ~ 320 gr 7.50 €   

Saucisson sec                           ~ 160 gr 3.10 €   

Saucisson au piment d'Espelette 

                                               
~ 160 gr 3.50 €   

Saucisson aux noix                   ~ 160 gr 3.50 €   

Saucisson myrtilles                   ~ 160 gr 3.50 €   

Saucisson de canard                ~ 160 gr 3.50 €   

La trique à Guignol de Brindas   ~ 260 gr 6,60 €   

 Total commande    
 

Le poids de chaque produit inscrit sur le bon de commande est donné uniquement à titre indicatif et ne 
peut en aucun cas faire foi.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

       


