
Opération paniers espagnols

Le Sou des écoles de Saint Christophe Sur Guiers vous propose
un assortiment de produits de qualité en provenance

d’Espagne !!

Des huiles d’olives d’Andalousie extra vierge d’appellation
d’origine contr l eô é

Bio en bidon métallique de 2,5L, 
non bio en bidon plastique de 5L, plus fruitée

Ces huiles parfumées  sont  polyvalentes et serviront aussi bien à la
cuisson qu’en assaisonnement!

Des agrumes sans traitements 
en provenance d’une exploitation familiale de

Montesa au sud de Valencia
De l’arbre à la table en moins de 72h,
 ils sont conservables au frais 1 mois

Vous trouverez des oranges, des mandarines,
et des cagettes mixtes oranges /mandarines, oranges /citrons et

oranges/pamplemousses
Ces fruits sont conditionnés par cagettes de 10kg ou 5kg+5kg

 Pour passer votre commande c’est au verso →
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Commande impérative  avant le mercredi 17 janvier

Nom :……………………….

Tel :……………………….

Mail :…………………………………………

Produit Prix Unit
adhérent sou (€)

PU non
adhérent (€)

Quantité Montant

Huile d’olive Bio 2,5L 23 24

Huile d’olive  5L 32 33

Oranges
10kg

21 22

Oranges sanguines
10kg

22 23

Mandarines
10kg

23 24

Citrons/Oranges
5kg/5kg

25 26

Mandarines/oranges
5kg/5kg

23 24

Pamplemousses/
oranges
5kg/5kg

24 25

Montant total
   

Livraison de la commande mercredi 7 février de 14h à 16h
Salle du Peille à Saint Christophe Sur Guiers  

Contacts:Cécile au 06,66,77,02,29 et Delfi au 06,89,48,25,59
Règlement par chèque à l’ordre du sou des écoles à déposer dans la boite aux lettres du sou à 
l’école de Berland ou à la mairie de Saint Christophe sur Guiers
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