
 
Une  vente  de  f romage  

 

Cette année, nous vous offrons la possibilité de commander du fromage par le biais de 
l’association des Parents d’élèves. Nous vous proposons en vente directe la production de la 
fromagerie artisanale Du Pré Verdot de Champagney et de la fruitière à Comté d’Etalans. 
Pour cela, c’est très simple, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous, de l’accompagner 
obligatoirement de votre règlement et de le rendre avant le 20 mars dans une boite aux 
lettres d’un membre APE (liste ci-dessous) pour un retrait le vendredi 30 mars de 15h30 à 
18h30 à la salle Saint Martin. (week-end de Pâques)  
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !  
 

 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’Association des Parents d’Elèves 
de Pelousey vous propose 

BON DE COMMANDE 

IMPASSE DE LA LANTERNE : CANDAS Céline  -  IMPASSE DU CHAMP GUILLIER : VIONNET Elise 
11 LOT. LA PLANTIERE :  BAUDRY Pauline -  15 GRANDE RUE : MOULIN Emilie -  12 RUE VERGER FLEUR : Aurélie BICHET  

IMPASSE DES FLOREALES: KEIRSELBILCK Emilie  
 
 

  

 

 

Nom : Prénom : 

Tél : 

A remettre accompagné impérativement de votre règlement à l’ordre de L’APE PELOUSEY 
avant le 20 mars 2018 au plus tard à une des personnes ci-dessous : 

Fromage Prix Quantité Montant total 

Comté d’Etalans 6 mois: 500 g ou 1kg 11,50 € /kg   

Comté d’Etalans 12 mois: 500 g ou 1kg 13,00 € /kg     

Comté d’Etalans 18 mois : 500 g ou 1kg 16,00 € /kg   

Camembert « Le Champagney » 4,- € pièce 

Cancoillotte 240 g 4,- € pièce     

Mont d’or mini 8,- € pièce 

Mont d’or moyen 10,- € pièce 

Raclette 12,00 € /kg 

Morbier 11,50 € /kg 

Bleu de gex 12,00 € /kg 

Fromage fermier de chèvre frais ou demi-sec  3,50 € pièce     

Colis Mont tendre 300g tomme + 300g morbier 9,- €  

Colis Mont Poupet 300g tomme + 300g morbier + 400g comté* 12 mois 16,- €  

Colis Mont d’or 300g tomme + 300g morbier + 400g comté* 12 mois 
+ 1 mini mont d’or 

25,- €  

Colis Mont Suchet 300g tomme + 300g morbier + 400g comté* 12 mois 
+ 1 mini mont d’or + 1 Champagney 

28,- €  

* Comté de la Fromagerie du Pré Verdot 

 
Total    

  
commande 

Adresse : 


