
L'association La Tête et les Jambes de l'école de Hymont organise

Une vente de fromages de Franche-Comté

Découvrez et faites découvrir à vos proches les fromages de la Fruitière de Fontain et participez au financement

d'activités des enfants de l'école.
Par souci de facilité pour les membres de l'association, la fromagerie découpe les fromages à l'avance. Les morceaux

annoncés à 5009 peuvent donc varier de quelques dizaines de grammes.

Pour accompagner les fromages, en partenariat avec le Relais de Hymont, nous vous proposons également la

possibilité d'acheter du vin.
Ce coupon est à rendre avec le règlement soit par chèque à l'ordre de « La Tête et les Jambes » ou en espèces au plus

tard,te*,,9af.eUrie_.É.aux membres de l'association ou aux enseignants de l'école. Vous pourrez venir chercher votre

commande le 10 mars entre 17h30 et 18h30 ou le 11 mars entre 10h et 12h à la salle des fêtes de Hymont. Cette

vente est ouverte à tous, pensez à en faire profiter votre famille, vos amis ou vos collègues. Pour tous renseignements,

contactez Mylène Michel au 0618915817 4165.
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FROMAGES QUANTITE PRIX TOTAL

Comté doux (5009) 8.70 €

Comté fruité (500g) 10€

Comté vieille réserve (500e) 10.s0 €

Préparation fondue (1kg) 24€.

Raclette de Fontain (500e) 7.50 €

Raclette tranchée (500g) 9.50 €

Morbier de Fontain (500e) 8.s0 €

Tome de Fontain (500g) 9.50 €

% Mamirolle (env.2509) 6€

Bleu de Gex (500g) 10€

Le Bon Grivois (env.3509,
fromage à pâte molle)

8.50 €

Ca ncoillote Sancey :..nature,

nature à l'ancienne, ail,
échalotte, vin, cumin (barrer
les mentions inutiles)

6€

Mont d'Or de Doubs, baby 10€

Mont d'Or de Doubs, moyen 13.s0 €

Saucisse de Morteau 9.50 €

Saucisses de Montbéliard
oar 2

9.s0 €

VINS BLANCS Qté Prix TOTAI.

Lo belle Vie

Chardonnay
6€

Haut de Montrouge
Gascogne

6.5 €

P'tit Clocher
Pavs du Vaucluse

6€

Côtes du Juro
Chardonnay

10.5 €

VINS ROUGES Qté Prix TOTAT

La belle Vie

Merlot
5.5 €

Chôteou Cleyroc

Bordeaux
6€

Domaine de Poyon
Côte du Rhône

6€

TOTAL FROMAGES

TOTALVINS

MONTANTTOTAL


