
L’APE organise une vente de SAUCISSONS DU TERROIR. Fabriqués à Langeac en Haute-Loire, ils sont 
proposés à la pièce (de 130 g à 170 g) 

Ce bon de commande est à nous retourner lundi 21 novembre 2016
dernier délai, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’APE la Tirelire. 

N’hésitez pas à en faire profiter vos familles, amis et collègues de travail.
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Nos Conseils : 
Pour la conservation veuillez enlever l’emballage et mettre les saucissons dans un linge 
(torchon, serviette...) dans un placard en cuisine ou suspendu dans la cave. 
Très important : ne pas conserver les saucissons dans le réfrigérateur 
Le boyau de nos saucissons est naturel, ne pas l’enlever, vous pouvez le manger. 
Il est possible que certains saucissons se recouvrent d’une couleur blanche, voir grisâtre, 
ceci est une réaction normale due au salpêtre et s’appelle la �eur

Réf Variété Qté. Réf Variété Qté. Réf Variété Qté.

1 nature 13 chataignes 25 piment

2 fumé 14 noisettes 26 cinq poivres

3 herbe 15 noix 27 ail

4 poivre 16 beaufort 28 armagnac et pruneau

5 cerf 17 bleu d'auvergne 29 olives

6 chevreuil 18 comté 30 provencal

7 sanglier 19 fromage chèvre 31 oignons

8 âne 20 camembert 32 tomates séchées

9 canard 21 myrtilles

10 canard poivre vert 22 figues

11 kangourou 23 cèpes

12 taureau 24 chorizo

Quantité totale

Montant total !

!"#$%&'(
3,50€

Prix unique :
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