
 

 
 

Nous vous rappelons que les bénéfices de cette vente permettront de financer les sorties scolaires. 
NOM et Prénom :  _________________________________________________________   

Adresse :   

N° de téléphone : __________________________________________________________ 

 

 
           Poids (environ) Tarif Quantité Total 

Comté jeune (8mois) 500g 6,50 €   

Comté fruité (13mois) 500g 8  €   

Comté vieux (18-24mois) 500g 9  €   

Mont d’Or (petit) 400-500g 8 €   

Mont d’Or (grand) 700-800g 12 €   

Morbier 500g 7.5 €   

Bleu de Gex 500g 7.5 €   

Fondue 4 fromages 1kg 14 €   

Raclette 500g 6.50€   

Raclette fumée 500g 7 €   

    Cancoillotte nature LEHMANN 250g 3.50€   

   Cancoillotte à l’ail LEHMANN 250g 3.50€   

Saucisse de Morteau 400-500g 5.50 €   

Saucisses de Montbéliard 4 ×130g 7 €   

   TOTAL € 

 

Suivez nous sur Facebook : lesamisdelecolehc 
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L’association des Amis de l’Ecole des Hautes Côtes organise une vente de fromages  
et de saucisses de Franche Comté. 

Commande à passer avant le 12/01 pour une distribution le 27/01 de 16h à 19h 

(lieu à confirmer). 
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Cette année, vous avez le choix ! 

 

Règlement par chèque à l’ordre des Amis de l’Ecole des Hautes Côtes ou en espèces. 

Coupon + paiement à déposer dans la boîte aux lettres des Amis de l’Ecole au pôle scolaire 

 

OU 

 

Par carte bancaire sur la boutique de l’association à l’adresse suivante : 

 https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-ecole-des-hautes-
cotes/boutiques/fromage-saucisse  
 

N’oubliez pas de préciser votre numéro de téléphone SVP. 
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