
L’APE organise une vente de FROMAGE DU JURA de la fruitière de Noël Cerneux situé à 
LE BELIEU.

Les fromages sont proposés en tranches, coupées manuellement, d’environs 500 g / 1kg ou en boite 
(Mont d’Or, Cancoillottes).

Vous trouverez ci dessous votre bon de commande à nous retourner le lundi 3 février 2014 
dernier délai, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’APE.

N’hésitez pas et faites en profiter vos familles, amis et collègues de travail.
Les commandes seront à retirer à l’école intercommunale de SCHARRACHBERGHEIM.

La date et les horaires pour la récupération des commandes vous seront communiqués 

par le biais du cahier de liaison et du nouveau site Internet de l’APE : www.apelatirelire.fr

BON DE COMMANDE
Nom et Prénom* :  ................................................... N° de Classe :  ................................

Adresse :  .....................................................................

........................................................................................ le règlement d’un montant de .................................€  

CP et Ville : .................................................................. en r espèce r chèque (à l’ordre de APE La tirelire)

Téléphone* : ..............................................................

Réf Désignation Saveur Poids Prix en € Qté Total en €

1
Comté fruité (9/10 mois)

Un incontournable, plus il est 
affiné, meilleur il est.

500 g 6,00

2 1 kg 12,00

3
Comté vieux (14/15 mois)

500 g 7,50

4 1 kg 15,00

5
Raclette On ne le présente plus... 

(peut être congelé)

500 g 6,00

6 1 kg 12,00

7
Morbier Fromage à pâte pressée au 

parfum fruité

500 g 6,00

8 1 kg 12,00

9
Bleu de Gex Fromage à pâte persillée au 

goût pouvant être puissant

500 g 6,50

10 1 kg 13,00

11 Cancoillotte ail
Tiède sur une tranche de pain 
ou des pommes de terre, un 

régal

pot de 250 g 3,80

12 Cancoillotte nature pot de 250 g 3,80

13 Cancoillotte au vin jaune pot de 250 g 3,80

14
Mont d’Or

Dégusté chaud dans sa boite, il 
ravira vos papilles 

(peut être congelé)

≃ 500 g 7,50

15 ≃ 800 g 12,00

16 Fondue Suisse Mélange gruyère, vacherin 
fribourgeois, appenzeller 400 g 8,00

17 Saucisse de Morteau Saucisse fumée de manière 
traditionnelle, à cuire ≃ 400 g 6,50
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Cadre Réservé APE


