COMMANDE DE CONFITURES ARTISANALES
et JUS DE POMMES BIO

COMMANDE DE SAUCISSONS ET TERRINES
Ces produits de charcuterie proviennent des « Délices du Terroir » à Feneu

Prix

Producteur « HAXAIRE » du Maine et Loire

Quantité

Total

Saucissons secs d'Auvergne

CONFITURES : Pots de 340 grammes
4 Fruits rouges
1

(pêche de vigne ou prune, cassis, groseille, cerise)

Prix

Quantité
commandée

TOTAL

4,50 €

Nature

4,00 €

Poivre

4,00 €

Herbes

4,00 €

Noisettes

4,00 €

Bleu d'auvergne

4,00 €

Fumé

4,00 €

Âne

4,00 €

Abricot
3 Coing Poire

4,50 €
4,50 €

4

Fraise Framboise
5 Pomme citron gingembre

4,50 €
4,50 €

Canard

4,00 €

Sanglier

4,00 €

6

4,50 €
4,50 €

Chevreuil

4,00 €

Taureau

4,00 €

Chèvre

4,00 €

Chorizo

4,00 €

LOT de 3 saucissons

10,00 €

2

Pomme cannelle

7

Pomme poire vanille
8 Nectarine Abricot
Fraise
10 Mirabelle
LOT DE 3 POTS
9

11

4,50 €
4,50 €
4,50 €
12,00 €

Pour le lot de 3 , merci d'indiquer le parfum des 3 pots souhaités (dans la colonne quantité)

JUS DE POMMES BIO
Bouteille d'1L

2,50 €

Lot de 6 bouteilles d'1L

13,00 €

TOTAL COMMANDE :
Nom et prénom :…....................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant :......................................................................................
Classe : ......................................................................................................................
Adresse e-mail : …......................................................................................................

Pour le lot de saucissons, merci d’indiquer la nature des 3 saucissons souhaités
(dans la colonne quantité)

Terrines de pâté 180g
Canard

4,30 €

Chevreuil

4,30 €

Sanglier

4,30 €

Foie de volaille

4,30 €
TOTAL

Nom et prénom : …....................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : ......................................................................................
Classe : ......................................................................................................................

Merci de faire un règlement (chèque ou espèces) séparé des autres commandes

Adresse e-mail : …......................................................................................................
Merci de faire un règlement (chèque ou espèces) séparé des autres commandes

NOUVEAU :

COMMANDES DE BIERES BIO ET LOCALES
« Belle de Maine » de Bouchemaine.

COMMANDE DE VINS LOCAUX

Pour en savoir plus : « www.belledemaine.fr »

En provenance du Château d’Avrillé
http://www.chateau-avrille.com

Bouteille de 50cl

Prix

Blonde

4€

Ambrée

4€

Blanche

4€

Bière de Printemps :
bière blonde au sarazin
Coffret découverte (3
bouteilles)
Lot de 6 bouteilles

4€

Quantité

Total

11€
21€

Pour le lot de 6, merci d’indiquer le type des 6 bouteilles souhaitées dans la
colonne quantité, mélange possible.
Merci de faire un règlement (chèque ou espèces) séparé des autres commandes

Nom de famille : …..........................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : …........................................................................................
Classe : ...........................................................................................................................
Adresse e-mail : …...........................................................................................................

Total

Nom de famille : …..........................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : …........................................................................................
Classe : ...........................................................................................................................
Adresse e-mail : …...........................................................................................................

Merci de faire un règlement (chèque ou espèces) séparé des autres commandes

Rappel :
Benne à papier présente à l’école
du 24 avril au 2 mai 2017
Il vous suffit de stocker chez vous TOUT LE PAPIER que vous jetez
normalement dans le bac jaune : enveloppes, courrier, publicités,
journaux, magazines (TV, loisirs…), annuaires, catalogues, livres…
Profitez-en pour faire du tri dans vos archives, tout sera détruit !
Attention, PAS DE CARTON (même fin comme celui des emballages de yaourts).
En revanche, les couvertures cartonnées des livres ou des cahiers sont
autorisées. A partir du 24 avril 2017, une benne sera mise à disposition sur
le parking devant l’école maternelle pour que vous y déposiez votre collecte.
Véolia propreté nous rachètera ce papier au poids et le recyclera (100kg de
papiers usagés bien triés permettent de créer 90kg de papier neuf en
économisant du bois, de l’eau et de l’énergie).
Chaque kilo compte, plus vous rapporterez de papier, plus l’Amicale
récoltera d’argent pour aider au financement des projets de nos 2 écoles.
Alors, faites un geste pour la planète, triez utile et pensez à y associer vos
voisins, votre famille, ils sont peut-être abonnés à un journal, un magazine

NOUVEAU :
COMMANDE DE GOBELETS DE L’AMICALE

Prix

Quantité

Total

Gobelet en plastique
réutilisable (25cL)
1€

Merci de faire un règlement (chèque ou espèces) séparé des autres commandes

Nom de famille : …..........................................................................................................
Nom et prénom de l'enfant : …........................................................................................
Classe : ...........................................................................................................................
Adresse e-mail : …...........................................................................................................

http://recyclage.veolia.fr/entreprises/solutions-metiers/ecoles-associations.html

Donc continuez à stocker vos papiers d’ici le 24 avril !
Merci pour votre participation

Appel aux parents pour nous aider
le jour du marché (samedi matin 29 avril 2017) :

L'Amicale laïque Marcel Pagnol organise son

Je peux apporter :
- un gâteau : oui / non
- une pâte à crêpes : oui / non
entourez votre réponse

Je suis disponible pour tenir un stand sur le créneau suivant :

le samedi 29 Avril 2017
de 9h à 13h

9h à 9h 30 – 9h30 à 10h – 10h à 10h30 – 10h30 à 11h –
11h à 11h30 – 11h30 à 12h – 12h à 12h30 – 12h30 à 13h
Merci d’entourez votre réponse

Bons de commande
Plants de fleurs et légumes
Gâteaux Bijou

Nom de famille : …........................................................................................................

Saucissons

Nom et prénom de l'enfant : …......................................................................................

Confitures, jus de pommes

Classe : .........................................................................................................................

Bières bio

Adresse e-mail : ….........................................................................................................

Vins, jus de raisins
Commandes à rapporter à l’enseignant(e)
de votre enfant avant le :

le 05 avril 2017

