
 

 

 

Le Sou des écoles de Saint-Vérand (38160) vous propose de replonger dans le terroir du 
Haut Doubs Jurassien et (re)découvrir encore plus de leurs trésors AOP !  

Souvenez-vous ! Les fonds récoltés financeront les projets scolaires des élèves de l’école de St-Vérand !  

 

 

  

 

 

 
On fait perdurer le plaisir : les produits sont emballés sous vide individuellement et permettent une longue conservation ! 

Commande jusqu’au samedi 21 Janvier 2023 au plus tard 
Retrait à la salle des fêtes de St-Vérand : Vend. 03/02 16h-18h30 ou Sam. 04/02 9h-12h30 

 

Coupon + règlement par chèque ou espèces à l’ordre du Sou des Ecoles de St-Vérand  

Dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles (à gauche du portail de l’école maternelle) 
Par voie postale à « Sou des Ecoles Saint Vérand – Le Village – 38160 Saint Vérand »  

! Nouveau ! Payez par Carte Bancaire facilement ! 
Passez votre commande sur notre boutique en ligne :  

https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-de-saint-verand/boutiques/vente-de-fromges-du-jura-2023 
Encore plus rapide : prenez en photo le QR code avec votre téléphone et cela vous amènera tout droit sur la page web ! 

 

Comment nous contacter :   sdesaintverand@outlook.fr / Claire Gaudio au 06.24.83.84.34 /        Sou des écoles Saint-Vérand 
 

  

 

BON DE COMMANDE À RETOURNER sauf paiement web  
  

Fromage & Charcuterie 
Part Poids 

approx ± 5 % 
Prix 

Qté 
Nbre de parts 

 Je récupère ma commande à la 
Salle des fêtes de St Vérand : 

Comté Fruité 
Affinage  
18 mois 

500 gr 11€    Vend. 03/02 – 16h00 – 18h30 

1 Kg 21€     Sam. 04/02 – 09h00 – 12h30 

Morbier Doux 
Affinage 
10 sem 

500 gr 9€    

1 Kg 17€   Nom / Prénom :    

Raclette du Saugeais Nature 800 gr 16€   …………………………………………………… 

Mont d‘or 
Boîte 2pers 400 gr 11€   Téléphone :    

Boîte 4 pers 800 gr 18€   …….. /…….. /…….. /….…. /……. 

Saucisse de Morteau Nature 400 gr 10€   Je joins un règlement de : 

(à cuire) Cumin 400 gr 11€   ………………….. € 

 

FROMAGES DU JURA 
VENTE Fev.2023 

 

Bienêtre animal dans des pâtures à 
1000 m d’alt. 

Fruitière à Comté de Gilley 
(25650) Haut Doubs 

Le travail en direct de  
21 producteurs 

Un partenariat avec une Fruitière locale : fromages et spécialités travaillés par une équipe au top ! 


