
BON DE COMMANDE 
Marché de Noël 2020 

à déposer avant le 10 décembre dans la boite 
aux lettres de l’APE. 

 
NOM – PRENOM : ………………..…………………………………………………………………………… 

Téléphone : .……………..………................................................................................... (obligatoire) 

 

PRODUITS PRIX QUANTITES TOTAL 

Saumon fumé Ecosse - Artisanal – 1kg 30 €   

Saumon tranché (6 à 8 tranches) – 300 gr 15 €   

Foie gras de canard entier en terrine operculée – 
origine France- mi-cuit 180gr 

25 €   

Foie gras de canard entier en terrine operculée – 
origine France- mi-cuit 500 gr 

35 €   

Huitres marennes d’Oléron – 2 douzaines 18 €   

Huitres Marennes d’Oléron - 4 douzaines 35 €   

Bières artisanales – 3*33 cl 6 €   

Miel bio Acacia – 260 gr 6 €   

Miel bio Toutes fleurs – 260 gr 6 €   

Miel bio Forêt – 260 gr 6 €   

Miel bio Lavande – 500 gr 8 €   

Ballotins de chocolats assortis – 250 gr 15 €   

Moulage Père Noël 11 cm + 1 papillote chocolat au lait 4 €   

Moulage Père Noël 11 cm + 1 papillote chocolat noir 4 €   

TOTAL  
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à écrire un mail à : ape.etercy74@gmail.com 

 
>>>> CHOISIR MON HORAIRE AU DRIVE aux LUCHES (cocher un créneau) 
 

  16H30-
17H00 

  17H00- 
17H30 

  17H30- 
18H00 

  18H00-
18H30 

  18H30-
19H00 

  19H00-
19h30 

  19H00-
19h30 

19H30-
20H00 

        

Présence limitée à 30 pers. par créneau. Si le créneau choisi est complet, l’APE vous contactera 
par téléphone pour vous proposer un autre horaire susceptible de vous convenir. 
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Merci ! Merci ! 
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COMMANDE AVANT LE JEUDI 10 DECEMBRE  
à déposer dans la boite aux lettres de l’APE 

avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de l’APE Etercy  

(boite aux lettres à gauche du portail de l’école / côté route d’Annecy)  

 

LIVRAISON LE VENDREDI 18 DECEMBRE 

de 16H30 à 20h00 « en drive » aux Luches ! 
 
 

 
 

 
 

UN GRAND MERCI 
A VOUS… ! 

Et d’excellentes fêtes de 
fin d’année à tous ! 

 

 
L’Association des Parents d’Elèves  

& le Comité des Fêtes d’Etercy 
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