
 

Les beaux jours sont arrivés et l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Les 

Halles vous propose une vente de saucisses et merguez en provenance d’un producteur local 

qui assure toutes les étapes : élevage, engraissage et transformation du produit (Charcuterie 

des 2 villages) 

Les colis sont livrés sous vide par lot de 6 (entre 500g et 600g) et peuvent être congelés ! 

Une large gamme variée est proposée, de quoi vous faire plaisir pour vos barbecues cet été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRAIT DES COMMANDES LE SAMEDI 4 JUIN DE 9h à 12h 

A LA SALLE DES FETES DU VILLAGE 

 

Merci de déposer votre bon de commande accompagné du règlement 

(chèque à l’ordre de l’APE de Les Halles) au plus tard le lundi 23 mai:  

- A la mairie 

- Dans la boite aux lettres de l’école  

- chez Isabelle QUARANTE : 3 lotissement Bellevue - 69610 LES HALLES 

- chez Anissa DJELLABI : 5 résidence du Vallon – 69610 LES HALLES 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 06.02.66.72.54 

 

L’APE vous remercie pour votre participation ! 

 

 Bon de commande pages suivante 



 

BON DE COMMANDE -  A RETOURNER AU PLUS TARD LE  LUNDI 23 MAI 2022 

 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………   

TEL : ……………………………………………………… 

TARIF : 6.5€ le paquet de 6 saucisses  

VARIETE INGREDIENTS : VIANDE DE PORC NOMBRE 
DE PAQUETS 

TOTAL 

Nature Sel, poivre, ail, vin rouge   

Campagnarde Sel, chou vert, poireau, ciboulette, poivre, vin blanc huile 
de tournesol 

  

Chèvre – miel Sel, chèvre, miel   

Forestière Champignon de paris, bolets, cèpes, sel, poivre, plantes 
aromatiques 

  

Italienne / 
Sicilienne 

Sel, poivre, tomate, fenouil, romarin, thym, origan, 
oignon, ail 

  

Moutarde Moutarde, poivre, curcuma, muscade, sel, orge   

Piperade Poivron, tomate, huile d’olive, ail, piment, sel   

Printanière Sel, poivre, carotte, tomate, haricot vert, oignon, 
ciboulette, fenouil, ail, blé, orge 

  

Thym – citron Sel, thym, citron   

Vigneronne Sel,  poivre noir et vert, échalote, sucre, vin rouge   

Fourme d’Ambert Sel, poivre, sucre, crème, fourme d’Ambert   

Provençal / Niçoise Sel, poivre, tomate, courgette, poivron, olives noires, 
origan,  

  

Ail des ours Sel, poivre, plantes aromatiques dont ail des ours   

Curry Sel, épices et plantes aromatiques dont curry, huile de 
tournesol 

  

Piment d’Espelette Sel, épices et plantes aromatiques (5% piment d’Espelette 
et noisette) 

  

3 poivres Sel, plantes aromatiques et épices (oignon, poivre noir, 
baies roses, poivre vert) 

  

Herbes Fines herbes, sel, poivre   

Basque Tomates, poivron, piments doux   

Merguez Epices, aromates, sel, poivre   

 
TOTAL COMMANDE :  

  

 


