
VENTE DE FROMAGES

Le Le Sou des écoles de MonteynardSou des écoles de Monteynard
En partenariat avec Les Fromages de RémiEn partenariat avec Les Fromages de Rémi

Pré-commandes à déposer avec votre règlement à l’école, en Mairie, ou dans la boite
aux lettres du sou des écoles situé près du portail de l’école (coté RD 529)

au plus tard le vendredi 4 décembre 2020 à 16h30

Livraison le 23 décembre de 16h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Monteynard

Produit Désignation / Description Prix

1

Plateau de fromages traditionnels : pour 4/6 personnes

Le plateau sera composé de 5 fromages : chèvre du Trièves, Bleu du Vercors 
Sassenage, Abondance, Pérail de brebis et Coulommiers affiné dans la sauge.

20,00 €

2

Plateau de fromages   festifs   : pour 6/8 personnes

Le plateau sera composé d’un assortiment de fromages sélectionnés pour la 
période de Noël : chèvre à la figue, Roquefort, Comté millésimé, Camembert de 
Normandie, Moelleux du Revard.

30,00 €

3
Coffret épicerie salé  e   :

Le coffret salé sera composé de 2 terrines artisanales, d’une soupe de
légumes artisanale et d’une bière de la brasserie Matheysine.

20,00 €

4
Coffret épicerie sucré  e   :

Le coffret sucré sera composé d’un sirop artisanal, d’une confiture artisanale, d’un 
paquet de biscuits, d’un paquet de nonettes.

20,00 €

BON DE COMMANDE

Nom : _______________________________________ Prénom : _______________________________________

adresse : ___________________________________________________________________________________

Numéro de Tél : __________________________ Mail : _______________________________________________

PRODUIT PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

1 20,00 €

2 30,00 €

3 20,00 €

4 20,00 €

TOTAL COMMANDE

Règlement :
➢ par chèque (à l’ordre du Sou des écoles de Monteynard)
➢ par virement (le virement doit être réalisé avant la remise du bon de commande)

◦ IBAN du Sou des écoles : FR76 1382 5002 0008 7771 9221 717
aucune commande ne sera prise en compte sans son règlement

Le sou des écoles vous remercie pour votre commande


