
Tagada & Compagnie 
Parents d'élèves de Dommartin et Vuillecin 

Vente de Miel 2023 

Après noël, les fêtes de fin d’année, nous aurions tous bien besoin 

de recharger batteries et immunités, Le miel a la particularité 

d’emprunter leurs vertus aux plantes dont il est issu.  

Alors pourquoi s’en priver ! 

Sylvain Courtois, apiculteur depuis 7 ans, Natif de Vuillecin, dont 

les ruches se trouvent à Montmahoux, vous propose de renouer 

avec les saveurs d’un miel 100 % local, naturel qui se conserve de 

nombreuses années sans perdre la moindre de ses qualités.  

Nous vous proposons de commander deux sortes de Miel : 

Le Miel de printemps (Mélange de fleur de pissenlit, d’aubépine).  

Le Miel d’Eté (Mélange de tilleul, de ronces et de sapin). 

N’hésitez pas à en faire partager votre entourage, famille, amis…  

Alors à vos bons de commande, pour cela il vous suffit de : 

 Découper et remplir le bon ci-après 

 Le placer sous enveloppe et joindre votre règlement en 

espèces ou par chèque libellé à l’ordre de Tagada & Compagnie 

 Déposer l’enveloppe dans les boîtes aux lettres des écoles ou 

mairies avant le vendredi 27 janvier 2023. 

 

 La distribution des commandes aura lieu le : 

 Vendredi 3 février 2023 de 16 H 30 à 17 H 00 

 

 Devant les mairies de VUILLECIN et de DOMMARTIN. 

Tagada & Compagnie 
Parents d'élèves de Dommartin et Vuillecin 

 

BON DE COMMANDE 

 DE MIEL 2023 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Numéro de Téléphone : 

Miel Prix Quantité Montant 

De Printemps 

Les 500 G 
  7,50 €   

De printemps  

1 Kg 
13,00 €   

D’Eté 

Les 500 G 
  7,50 €   

D’Eté 

1 Kg 
13,00 €   

TOTAL 
 

Lieu de livraison entourer le village correspondant 

VUILLECIN OU DOMMARTIN 
----------------------------------------------------------------- 

 En cas d’absence ce jour, ou pour tous renseignements complémentaires 
vous pouvez nous contacter : 

 Par téléphone : 06.74.04.84.96 Jessica PASCHOUD  

 Par mail : tagada.compagnie@gmail.com 

 Sur la page Facebook : Tagada&Compagnie 

mailto:tagada.compagnie@gmail.com

