Bon de commande Famille :……………………..Classe :……………….
Lors du marché de printemps, vous pourrez acheter des fruits, des légumes,
des gâteaux, des tartes salées, des fleurs, du miel……Pour garnir votre panier
avec un peu d’avance, nous vous proposons de commander des produits dès
maintenant, que vous récupérerez le samedi 27 avril.
POULETS GRILLES de Challans
Quantité
Prix
Poulet entier+1kg pommes de terre
18€
1/2Poulet +pommes de terre
9€
Total :

PAINS de 500g à la farine semi- complète
GAEC Le Pré- Verger La Bruffière
PAINS
Quantité
Pain nature
Pain au sésame
Pain aux graines de courges,
tournesol et lin
Pain aux raisins et noisettes
Pain aux graines de courges,
tournesol et lin et anis vert
Total :

Prix
x2,50€=
x3,60€=
x3,60€=
x3,70€=
x3,70€=

Quantité

Prix
x 2,5€=

Fromage frais cumin pièce 160g

x 2,5€=

Fromage frais le p’tit pot pièce 180g

x 2,5€=

Fromage frais nature pièce 180g

x 2,5€=

Fromage frais poivre pièce 180g

x 2,5€=

Tomme
Tomme au lait cru part 200g
Fromages affinés
Le p’tit brayton pièce

x 4,7€=
x3,80 €=

Reblo’ chêne pièce

x 9,20€=

Reblo’ chêne demi pièce (270 à 290g)

x 4,70€=

Total :

PRODUITS LAITIERS EARL les trois Chênes, la Papaudière
SEVREMOINE

Yaourts, fromage blanc et crème
dessert
Yaourt nature pot 500g
Yaourt vanille pot 500g
Yaourt caramel pot 500g
Yaourt citron pot 500g
Yaourt à la myrtille pot 500g
yaourt aux fraises pot 500g
Yaourt griotte pot 500g
Fromage blanc nature au lait cru
pot 500g
Fromage frais en faisselle au lait
cru pot 400g
Crème au chocolat pot 400g
Total :

Produits laitiers
FROMAGES
Fromages frais
Fromage frais ail et fines herbes pièce 180g

quantité
x 1,6€=

x 2,4€=
x 2€=
x 2€=
x 2,5€=
x 2,5€=
x 2,5€=
x 2,80€=
x 2€=
x 2,3€=

CHARCUTERIE DE PORC
Les Gorets de la Gourinière Treize Septiers
Päté aux petits légumes
Päté grand-mère (mêlant chair et cives,
poireaux, oignons confits)
Terrine à l’Ancienne (chair mêlée à du foie
et des noix de grenoble, relevée au
calvados)
Rillettes
Boudins noirs à tartiner pour des toasts sur
pomme par exemple
Total :

Bocaux 180g
4 € le bocal

Bocaux 300g
5,50€ le bocal

Pommes non traitées 2kg le sachet
Total :

Quantité

Prix 4 €

Total (poulet+pains+produits laitiers+charcuterie+pommes)=…………………
(Bon commande + chèque à l’ordre de l’APEL Notre Dame) avant le 21 mars

Chers parents,
La commission classe découverte organise un marché de
printemps le samedi 27 avril de 10h30 à 12h sur la cour de
l’école.

Réponse pour le jeudi 21 mars.
Madame/ Monsieur…………………………………….s’inscrit pour :



1- Installer à partir de 9h30

2- Confectionner (préciser svp)

Les enfants du CE1 au CM1 vont devenir vendeurs l’espace

……………………………………………………………………

d’une matinée. Sur les différents stands, vous trouverez de quoi

…………………………………………………………………….

composer votre déjeuner : légumes, tarte salée, cakes, fruits,
gâteaux…..
Pour que cette manifestation soit réalisable, nous aurons

3- Tenir une permanence stand (svp, cochez toutes vos
disponibilités. Nous ne retiendrons qu’un seul horaire)
10h30- 11h00

11h00- 11h30

11h30- 12h

besoin de vous pour tenir les stands avec les enfants. Nous
vous remercions de vous inscrire dans le tableau ci- joint. Ceux



4- Ranger après le marché

d’entre- vous qui le souhaitent pourront cuisiner des tartes
salées, des cakes, des gâteaux, des mignardises….à déposer
le vendredi soir à l’école. Pensez à mettre une étiquette
spécifiant les ingrédients et votre nom pour que nous puissions
vous rendre vos plats.

En vous remerciant pour votre aide et votre soutien à
cette action,
La commission classe découverte.

