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NOM _________________________  Classe __________

FOUEES

Chers parents,

Prix unitaire 3,50€ Sachet de 10 fouées 5 €

Lot de 3 saucissons 10€
Quantité Quantité

Nature Cèpes Quantité

Canard Chorizo (doux)

Noix Comté

noisettes Bleu d'Auvergne

Total ________________________€ Total _____________€

SAPINS
Horaire d'ouverture 

du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H

Le samedi __________ et  de___________

Prix Montant

12,95 €                       

18,90 €                       

21,90 €                       

29,95 €                       

39,95 €                       

49,95 €                       

__________€

par chèque à l'ordre de 

l'APEL ECOLE DE 

L'ABBAYE.

___________________€

Montant global des 

commandes saucissons, 

fouées, sapins.

Chers parents,

comme l'an passé, pour les fêtes de Noël, l'APEL vous propose une vente de sapins et  

differents produits. Avec le partenariat de Gamm Vert pour les sapins, Le Colibris fait sont nid 

pour les thés, Domaine du clos de Lassay pour le vin, Mme Doneau pour les saucissons.

Si vous souhaitez acheter ces produits en lien avec l'école, il vous suffit de compléter les 

documents ci-dessous et de les retourner à l'enseignant de votre aîné avec votre réglement 

par chèque à l'ordre de l'APEL ECOLE DE L'ABBAYE.

Grâce à vos achats, vous participez au financement des projets pédagogiques de vos enfants.

L'APEL vous appartient, elle sera ce que nous ferons ensemble.

Commande à nous faire parvenir avant le 12 Novembre 2021,
 livraison le 03 Decembre à la fête de l'Avent,

Pour ceux qui ne seront pas présent, vos paquets seront donnés à votre aîné le lundi suivant.

SAUCISSONS

Respectant la saveur authentique du terroir, le saucisson sec 

que nous propose Mme Doneau, est élaboré à partir de 

produits de qualité en Haute-Loire

Norman 1,25 / 1,50m

Epicéa 1m/1,50m

Epicéa 1,50m / 2m

Normann 1m / 1,25m 

Variété

Normann1,50m / 1,75m

Normann1,75m / 2m

Montant Total de la commande

Quantité

chez GAMM VERT

C'est vous qui choisissez votre 

sapins sur place!

ZA SAUMUR SOLEIL

49400 ST LAMBERT DES LEVEES


