
L’Association des Parents d’Élèves vous présente son action de Noël 2022. Pour ravir le plus grand nombre de gourmands nous 
proposons cette année une offre sucrée/salée avec comme partenaires : la chocolaterie familiale alsacienne Daniel Stoffel et 
la fruitière jurassienne la Fromagerie de Montbrillant.

Faites profiter de notre action sucrée/salée à vos collègues et familles ! Des catalogues supplémentaires (de chocolats) 
sont disponibles à l’école et le bon de commande pour la vente de fromage est à télécharger sur le portail de l’école.

ACTION DE NOËL 2022 !

BON DE COMMANDE FROMAGE 2022

•  Remplissez le bon de commande (ci-dessous) de la fromagerie de Montbrillant avant le 14 novembre 2022 et glissez-le 
dans la boîte aux lettres de l’APEL avec un chèque libellé au nom de l’APEL. Nous nous occupons du reste ! Livraison prévue 
le lundi 5 décembre 2022.

 Pour faciliter votre participation à notre action de Noël, L’APEL n’encaissera les chèques concernant la commande 
 de fromage que fin janvier.

•  Remplissez le bon de commande (à retrouver dans le cartable de votre enfant) de la chocolaterie Daniel Stoffel  
avant le 14 novembre 2022 et glissez-le dans la boîte aux lettres de l’APEL avec un chèque libellé au nom de l’APEL.  
Le bon de commande stipule que la commande doit être supérieure ou égale à 30€, mais libre à vous ! Nous nous  
chargerons de regrouper plusieurs commandes pour honorer vos achats. Livraison prévue entre le 5 et 11 décembre.

•  Commandez directement vos chocolats depuis le site www.action-chocolat.fr/participant, rubrique : je suis participant 
à une action chocolat. Code Action : 81607-IVKTA. Il vous faudra créer un compte et après vous pourrez commander 
tranquillement vos chocolats avec une livraison soit à l’école sans frais supplémentaire, soit directement chez vous  
avec les frais de port à votre charge. Date limite de commande : le 14 novembre 2022. Livraison prévue entre le  
5 et 11 décembre.

Pour participer et ainsi nous aider à financer les projets pédagogiques des élèves, rien de plus simple :

FROMAGE

CHOCOLAT

OU

Désignation Prix de vente
Quantité

500 gr 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg + de 4 kg

Comté Doux 6 mois 16,50 €/kg

Comté Fruité 12 mois 18,00 €/kg

Comté Très Fruité 18 mois 24,50 €/kg

Comté Prestige 21 mois 29,50 €/kg

Morbier AOP Lait cru affiné 45 jrs 15,50 €/kg

Morbier AOP Lait cru affiné min. 70 jrs 16,50 €/kg

Tomme de Montagne 18,00 €/kg

Raclette Lait cru 16,00 €/kg

Pérassu (vieux bleu de gex) 19,00 €/kg

Bleu de Gex AOP lait cru 18,00 €/kg

Mont d’or - pièce 500 g 11,00 €/pièce

Mont d’or - pièce 700 g 14,00 €/pièce

Mont d’or - pièce 1 kg 22,00 €/pièce

Saucisse de morteau 21,00 €/kg

Prénom, nom de l’élève (aîné) : Classe :

Toute l’équipe de l’APEL vous remercie de votre attention et de votre participation !

Merci de remplir ce bon de commande avant le 14 novembre 2022 et glissez-le dans la boîte aux lettres de l’APEL avec un 
chèque libellé au nom de l’APEL.

Inscrivez la quantité désirée dans les colonnes, la vente du fromage se fait par palier de 500g.


