Vente de fromages et charcuteries
du Jura !
En association avec le collège, l’AENE vous propose une vente de fromages et charcuteries en
provenance directe du producteur (fromages et charcuteries du Massif Jurassien).
Les bénéfices de cette opération seront intégralement reversés au FSE du collège.

Merci de remettre votre commande, accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de l’AENE, pour le
mardi 16 Novembre au plus tard :
- à Mme Lindemann, CPE du collège
- ou dans la boîte aux lettres AENE au 14 rue Charles Gounod.
Les fromages seront distribués le vendredi 3 décembre de 17h à 19h au collège La pierre polie de Vendenheim.
Merci de vous munir d’un cabas pour récupérer votre commande.



N’hésitez pas à diffuser ce bon de commande auprès de votre famille, vos amis, vos collègues :
bon de commande disponible en téléchargement sur le site de l’AENE : www.aene.fr

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………..

Classe : …………………………………………………………………………

Numéro de téléphone fixe : ………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le bon de commande est à retourner pour le mardi 16 Novembre 2021 au plus tard,
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’AENE
Fromages / Charcuteries

Prix du
morceau

COMTÉ FORT DES ROUSSES 16 Mois, A.O.P.

± 500 g

11,50 € *

COMTÉ JURAFLORE LUXE 8 mois, A.O.P.

± 500 g

10,90 € *

MORBIER AU LAIT CRU A.O.P.

± 500 g

9,30 € *

RACLETTE AU LAIT CRU

± 500 g

9,00 € *

BEAUFORT A.O.P.

± 400 g

12,00 € *

MONT D’OR A.O.P.

La boîte « MINI »

10,20 €

MONT D’OR A.O.P.

La boîte « MOYEN »

13,50 €

± 500 g

9,80 € *

BLEU DE GEX A.O.P.
SAUCISSE DE MORTEAU

environ

± 350 g pièce

8,00 €

SAUCISSE DE MORTEAU AU COMTÉ

environ

± 350 g pièce

8,30 €

CANCOILLOTTE NATURE

pot de 240 g

5,30 €

CANCOILLOTTE A L’AIL

pot de 240 g

5,30 €

Nombre

Prix total

MONTANT TOTAL DE VOTRE REGLEMENT
* La découpe étant faite à la main par le producteur, le poids peut varier légèrement de ± 15%. Le prix est fixe, merci
pour votre compréhension.
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