
APE Ecole Publique de Saint Nizier d’Azergues 
 

 

VENTE de FROMAGES 
 

 

L’Association des Parents d’Elèves organise une vente de fromages  

en partenariat avec la Fromagerie Poulet à Granges-sur-Baume (39),  

 la plus petite fromagerie artisanale du Jura !  

 

Les bénéfices récoltés serviront au financement des sorties scolaires  

et actions en faveur des enfants. 

 

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage (voisins, familles, amis) ! 

Le fromage est un produit de longue conservation (au réfrigérateur) : pensez à vos 

plateaux pour les fêtes de fin d’année. 
 

 

Les fromages seront à récupérer à l’école la veille des vacances scolaires : 

Vendredi 16 décembre 2022 
de 16h30 à 18h 

 

 

Bon de commande disponible dans le cahier de vos enfants ou sur demande 

Contacts  : Marie-Anais ROCHETTE  06 49 28 92 58.  

 

A retourner dans la boîte aux lettres de l’APE (parking école)  pour le vendredi 2 décembre 

2022 au plus tard avec le règlement correspondant  ET un numéro de téléphone .  

 

Merci pour votre soutien ! 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE FROMAGES – 17 DECEMBRE 2021 
 

A retourner avec votre règlement (de préférence par chèque à l’ordre de l’APE) 

dans la boîte aux lettres de l’APE (sur le parking de l’école)    

pour le vendredi 2 décembre 2022 

 au plus tard. 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………… Tél (obligatoire): ………………….……………… 
 

 

Fromages 
Prix 

unitaire 
Quantité Montant 

Bleu de Gex (500g) 8€50   

Bleu de Gex (1kg) 17€   

Comté doux 7 mois (500g) 8€50   

Comté doux 7 mois (1kg) 17€   

Comté fruité 12 mois (500g) 10€50   

Comté fruité 12 mois (1kg) 21€   

Comté Vieille Réserve 18 mois (500g) 11€50   

Comté Vieille Réserve 18 mois (1kg) 23€   

Petit Mont d’Or (pièce de 10cm, 480g) 10€   

Mont d’Or Moyen (pièce de 13cm, 790g) 13€   

Morbier jeune (500g) 8€   

Morbier fruité (500g) 9€   

Morbier vieux (500g) 9€50   

Tomme fermière de chèvre (500g) 26€   

Tomme fermière de brebis (500g) 26€   

Tomme du Jura (500g) 16€   

Raclette (500g) 7€50   

Raclette (1kg) 15€   

TOTAL  ……........ …………………… € 

NB : le poids des produits peut varier légèrement en fonction de la coupe. Le prix indiqué est forfaitaire. 

 Vendredi 16 décembre 2022




