VENTE DE POMMES,
POIRES ET POMME DE TERRE
Pour financer les futurs projets des élèves, l’Association de Parents d’Elève vous propose la traditionnelle
vente de pommes et pommes de terres, sur commande : les pommes et poires des Vergers Tissot à Pringy (vous trouverez
toutes les caractéristiques des variétés sur www.vergerstissot.fr), pommes de terre de la famille Fillion-Robin à Nâves,
et cette année la boulangerie Les Pains de Rémi vous propose ses spécialités boulangères.

Les commandes seront à récupérer en « drive » le samedi 14 novembre entre 9h et 11h
chez la famille FILLION-ROBIN (au bord de la route au 161 rue des Cyclamens à Nâves).
Renseignements : Solène (06 77 02 40 95, famille.fillion-robin@orange.fr)

COUPON REPONSE A RENDRE LE MARDI 10 NOVEMBRE
à l'école ou dans la boite à lettres de l'APE devant la porte de la mairie

Nom : ........................................................................................ Prénom : ....................................................................
Numéro de téléphone portable : .................................................................................
Nom

Prix unitaire

Pommes - Golden (Agriculture raisonnée) caisse de 13kg

23 €

Pommes - Canada (Agriculture raisonnée) caisse de 13kg

23 €

Pommes - Pinova (Agriculture raisonnée) caisse de 13kg

23 €

Pommes Bio – Jubilé - caisse de 13kg

32 €

Pommes Bio – Dalinco - caisse de 13kg

32 €

Poires – Conférence (Agriculture raisonnée) caisse de 5kg

12 €

Jus de Pomme Bio – bouteille de 1 litre

Quantité

3€
8,50 € les 3
16,50 € les 6

Jus de Poire Bio – bouteille de 1 litre
Pommes de terre – Alliance - 5kg

8€

(non traitées - idéales vapeur, à l’eau, sautées…)

Pommes de terre – Alliance – 10kg

15 €

(non traitées - idéales vapeur, à l’eau, sautées…)

Pommes de terre – José (non traitées - idéales purée, frites...) – 5 kg

8€

Pommes de terre – José (non traitées - idéales purée, frites...) – 10 kg

15 €

Pain de campagne bio (environ 400 g.)

4€

Pain complet bio (environ 400 g.)

4€

Pain aux céréales (environ 400 g.)

4€

Tarte feuilletée aux pommes (6 parts)

12 €

Total
Merci de cocher :

Paiement en espèces 

ou en chèque (ordre : APE de Nâves-Parmelan) 

Total

