
FROMAGES ET SAUCISSES  
DU JURA 

 
 

Bonjour à tous,  

Le Sou organise une nouvelle vente de Fromages et Saucisses du Jura. 

Pour participer à cette vente, ouverte à tous, merci de remettre votre bon de commande, accompagné du 
règlement (espèces ou chèque à l’ordre du Sou de l’École Publique de Denicé), dans la boîte de l’association 
situé au dos du portail de l’école, auprès des institutrices ou à l’adresse suivante :  
Timothée YEMENIZ , 16 impasse du Square , 69640 Denicé. 

 
Pour recevoir un bon de commande en PDF ou pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous écrire un mail : 
souecoledenice@gmail.com 

   

  
Nom :                                                   Prénom : 

Votre enfant est à l’école publique de Denicé :    o OUI     o NON    

Téléphone (important pour le retrait des commandes) :  
  

FROMAGES Poids Prix Quantité Prix Total 

COMTE EXTRA AOP FRUITÉ (12 mois d’affinage) 
Au lait cru de vache à pâte pressée cuite. 

500 Gr. 8,50   

1 Kg. 17,00   

MORBIER AOP JEUNE (8 semaines d’affinage) 
Au lait cru de vache à pâte pressée semi-cuite, marquée d'une raie noire (charbon végétal). 

 500 Gr. 7,50   

RACLETTE  
Affinée au lait cru de vache à pâte pressée non cuite. 

 500 Gr. 7,50   

MONT D’OR AOP 
Fromage hivernal au lait cru de vache, à pâte molle légèrement pressée et à croute lavée. 

Moyen 
 680g. 11,00   

 

ARLIER  
Fromage au lait cru de vache, à pâte molle affiné au savagnin. Idéal pour une tartiflette.  300gr 5,00   

 

TOMME GRISE 
Fromage au lait cru de vache à pâte pressée semi-cuite.  

500 Gr. 8,00   
 

SAUCISSE DE MONTBÉLIARD  
Saucisse à base de viandes de porc parfumée aux épices et aromates. Lot de 2 saucisses. 

Sous vide 
~ 250g.  6,50   

 

SAUCISSE DE MORTEAU IGP 
Saucisse à base de viandes de porc fumée à la sciure de résineux. 

Sous vide 
~ 350g.  8,00   

 

  

 TOTAL de LA COMMANDE (€)   

 

• Dépôt de la commande avant le : VENDREDI 03 FÉVRIER 

• Retrait des commandes le : JEUDI 23 FÉVRIER  
entre 16H30 et 18H30 à la Salle des Associations de Denicé 

-----------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mémo Dates à garder 

souecoledenice@gmail.com 

-----------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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