BON DE COMMANDE
L’association des parents d’élèves organise une vente de fromages
provenant de fromageries du Jura. Les bénéfices de cette vente
seront reversés entièrement aux projets de l’école d’Heiligenberg.
Suivez nos actions sur le site www.heiligenberg.fr
rubrique « vie pratique » + « parents d’élèves »
A déposer dans la boite aux lettres des délégués des parents d’élèves (devant l’école)
Nom - Prénom :……..………………………………………………………..…………………………..………………………………….…………..
Adresse : …….…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…...
N° Tel (important pour la distribution) : ……..……………………………………Mail : .…...……………..…………..…………………..
Nom de l’enfant à l’école d’Heiligenberg :……...……………………………………………………...Classe : …….……….………

Les prix des fromages ont fortement augmenté du fait d'un manque de lait en 2020 suite à la sécheresse.
Poids environ

Prix Unitaire

Comté fort des rousses 24 mois minimum AOP

500 gr

12€20

Comté fort des rousses 15-20 mois AOP

500 gr

10€70

Comté Juraflore luxe (fruité) 8 mois AOP

500 gr

9€90

Comté Juraflore tradition 4 mois AOP

500 gr

8€90

400 à 500 gr

9€90

Mont d’or AOP « moyen » 5 à 6 pers

650 gr

13€20

Juramorbier au lait cru AOP

500 gr

8€90

Bleu de Gex Haut Jura AOP

500 gr

8€80

Beaufort de montagne AOP

450 gr

13€20

Fromage raclette au lait cru

500 gr

8€50

Le bon grivois (même texture que le reblochon)

350 gr

6€80

Cancoillotte nature

Pot 240 gr

5€00

Cancoillotte ail

Pot 240 gr

5€00

Cancoillotte vin blanc (savagnin)

Pot 240 gr

5€00

Saucisse de Morteau Label Rouge

350 gr

7€90

Mont d’or AOP « mini » 3 à 4 pers

Quantité

Total

TOTAL

Le fromage sera distribué le mercredi 26 ou 27 janvier 2022.
Vous pouvez retrouver d’autres bons de commande sur le site « www.heiligenberg.fr » dans « vie pratique » dans
« parents d’élèves » dans « télécharger le bon de commande ».

Merci d’établir le règlement par chèque à l’ordre de FCPE Mutzig
E-Mail : dp.heiligenberg@gmail.com ou 06.60.11.05.64 (Lasserre Claire)

