
Réf. Désignation Saveur Poids* Prix Quantité TOTAL

1 500 Gr 7,00 €

2 1 Kg 14,00 €

3 500 Gr 8,00 €

4 1 Kg 16,00 €

5 500 Gr 7,00 €

6 1 Kg 13,50 €

7 500 Gr 7,00 €

8 1 Kg 13,50 €

9 500 Gr 6,50 €

10 1 Kg 13,00 €

11 Mont d'Or Petit 470 Gr 9,00 €

12 Mont d'Or Moyen 670 Gr 12,00 €

13 Cancoillotte nature pot 250 Gr 5,00 €

14 Cancoillotte ail pot 250 Gr 5,00 €

15 Cancoillotte vin jaune pot 250 Gr 5,00 €

16 Fondue Suisse
Mélange gruyère, Appenzeller & 

vacherin fribourgeois.
400 Gr 9,00 €

17 Saucisse de Morteau Saucisse fumée à cuire.
400 Gr 

(environ)
8,50 €

18 Saucisson sec nature Un délice !
180 Gr 

(environ)
5,50 €

19 Lard Poitrine fumée Nouveauté !
350 Gr

(environ)
7,00 €

*Le poids peut varier légèrement en fonction de la coupe.

Nom : Prénom :

Adresse :

N° tél portable* :

E-mail* :

Dégusté chaud dans sa boite.

Tiède sur une tranche de pain 

ou des pommes de terre.

TOTAL

*Important ! Numéro de téléphone portable et/ou adresse mail obligatoires afin que nous puissions vous contacter en

cas de problème dans la commande.

Livraison de la commande :

□Retrait le mercredi 25 janvier 2023 à 19h (Salle polyvalente)

□Retrait le jeudi 26 janvier 2023 à 19h (Salle polyvalente)

Morbier
Fromage à pâte pressée au goût 

fruité.

Raclette
On ne la présente plus ! Peut 

être congelée.

Bleu de Gex
Fromage à pâte persillée, au 

goût pouvant être puissant.

VENTE DE FROMAGES DU JURA
BON DE COMMANDE

Au profit de la coopérative scolaire de l’école de Wangenbourg-Engenthal

L'association ASPAREL propose une vente de fromages au bénéfice de la coopérative scolaire de l'école de Wangenbourg-

Engenthal. Les bénéfices de cette opération permettront de réduire les coûts à la charge des parents pour les divers

projets de l'école (spectacles, sorties scolaires,...).

Le fromage provient d’une fruitière de Franche-Comté (Doubs).

Si vous souhaitez commander, il vous suffit de retourner le bon de commande ci-dessous, accompagné du règlement

par chèque à l'ordre de l'association ASPAREL: par l’intermédiaire du cahier noir, dans la boîte aux lettres de l'école ou

dans la boîte aux lettres de Delphine Lejosne au 28a Route de Windsbourg à Wangenbourg

Réponse impérative pour le : lundi 9 janvier 2023 au plus tard.

Date de retrait des commandes: Mercredi 25 janvier 2023 à 19h et jeudi 26 janvier 2023 à 19h (Salle polyvalente de

Wangenbourg). En cas de réelle indisponibilité aux 2 créneaux horaires proposés, nous vous remercions de nous

contacter avant l'établissement du bon de commande.

Merci de bien vouloir remplir toutes les informations nécessaires pour une livraison et gestion des commandes

optimales. Toutes les commandes doivent être accompagnées du paiement afin d'être validées.

Pour toute remarque ou question, n’hésitez pas à nous contacter: assoc.asparel@gmail.com

MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION

Comté fruité

(9 à 10 mois)
Un incontournable, plus il est 

affiné meilleur il est !
Comté vieux

(14 à 15 mois)


