
ECOLE

ADRESSE*

E-MAIL*

Tél*

Poids Total TTC €

1kg

500g

1kg

500g

500g

250g

1kg

500g

400g environ

800g environ

400g environ

330g environ

235g environ

DATE Signature

Comté doux  (6 à 8 mois d’affinage) 5,50 €

Comté fruité (12 à 14 mois d’affinage) 12 €

Prix  TTC

Comté doux  (6 à 8 mois d’affinage) 11 €

11,50 €

Comté fruité (12 à 14 mois d’affinage) 6 €

Morbier jeune 6 €

Association des Parents d'élèves d'Ottrott APEO

VENTE DE FROMAGES 2014

X

X

CLASSE*OTTROTT / SAINT NABOR

Afin de contribuer au financement des projets des Ecoles d'Ottrott et Saint Nabor, l'APEO vous propose 

cette année une vente de fromages et charcuteries en provenance d'une coopérative fruitière du Jura.

 Si vous souhaitez commander,vous pouvez compléter le bon de commande et le retourner avec le 

règlement (chèque à l'ordre de l'APEO) à l'école d'Ottrott ou au 11 rue Hohenbourg 67530 Ottrott avant 

le jeudi 27 novembre 2014 (dernier délai).

N’hésitez pas à diffuser ce bon de commande (en le dupliquant ou en le téléchargeant sur le site de l'APEO 

(www.apeo.jimdo.fr) auprès de vos proches, collègues… 

BON DE COMMANDE A RETOURNER AU PLUS TARD LE jeudi 27 novembre 2014 (dernier délai)

Commande à récupérer jeudi 11 décembre à l'école entre 16h et 19h.

Mini saucissons apéritif 6 €

Saucisse de Morteau Label Rouge (prix à la pièce)

Association des Parents d'élèves d'Ottrott - 11 rue Hohenbourg - 67530 OTTROTT

apeo@live.fr - www.apeo.jimdo.fr - Tél. 06 24 63 07 81

*informations obligatoires. A NOTER : Détails sur les produits : www.apeo.jimdo.fr - Les poids de l'ensemble des produits - fromages et 

charcuterie - sont donnés à titre indicatif. Préparés artisanalement (coupe manuelle), il peut y avoir une petite variation de poids. Le prix est 

fixe. La raclette n'est pas coupée en tranche. Toute commande non accompagnée de son règlement sera considérée comme nulle.

NOM ET PRENOM de l'élève prenant la commande *

NOM ET PRENOM de la personne commandant le fromage*

X

X

X

X

BON DE COMMANDE

10 €

Saucisson vin jaune  (prix à la pièce) 8 €

Mont d'or 12 €

X

TOTAL DE LA COMMANDE

Quantité

X

X

X

X

X

X

Raclette  (non tranchée) 6 €

Mont d'or 7,50 €

Morbier jeune 3 €

Raclette (non tranchée)


