
L’association des parents d’élèves de Sand organise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices de la vente permettront de financer les 
projets pédagogiques de l’école élémentaire de Sand.  

Le fromage provient directement d’une fromagerie 
jurassienne et peut être congelé. 

Veuillez compléter le bon de commande au verso et le 
retourner à l’école de Sand au plus tard le vendredi 3 
décembre avec votre règlement de préférence par 

chèque à l’ordre du : conseil des 
parents d’élèves de SAND. 

Merci d’avance pour votre soutien. 
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Vente de Fromages et 
saveurs d’hiver 

Livraison le samedi 18 décembre 2021 

de 11h à 12h au CPI de Sand. 
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BON DE COMMANDE 
Elève responsable de la 

commande :……………………………………………………………………….. 

Nom de l’enseignante : ………………………………………………………. 

Nom de l’acheteur : ……………………………………………………………. 

 Prix 
unitaire 

quantité total 

Comté fruité 9/10 mois (500g) 7,5 €   
Comté vieux 14/15mois (500g) 8 €   

Morbier (500g) 6.5 €   

Raclette (500g) 7 €   

Raclette (1kg) 13   

Bleu de Gex (500g) 6.5 €   

Mont d’Or (470g) 8.5 €   

Mont d’Or (670g) 12€   

Cancoillotte nature (250g) 3.5 €   

Cancoillotte ail (250g) 3.5 €   

Cancoillotte vin jaune (200g) 3.5 €   

Fondue suisse (sachet 400g) 9.5 €   
Saucisse de Morteau (400/450g) 8.5 €   

  TOTAL  

Le poids des produits pourra légèrement varier en fonction de la 
coupe. Le prix est donc forfaitaire. 
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