
Méfiez-vous, l’hiver va finir par arriver ! 

Faites des provisions ! 
 

La Ronde de Vergy vous propose de 

nouveau… 
 

…des fromages et des saucisses du Haut Doubs 
 

 
Ce système nous permet de bénéficier de tarifs 

spéciaux sur des produits de haute qualité, et, en 

passant, de garder un petit bénéfice pour la Ronde, 

au profit des activités des classes de l'Etang-

Vergy : 

déplacements en bus, équipements pédagogiques pour 

les primaires et maternelles, classes de découverte, 

etc 

 

Bon de commande au verso. 

 

N'oubliez pas d'en faire profiter votre entourage ! 

 

Les articles sont emballés individuellement par le 

fromager et le charcutier. 

 

 

Nous devons récupérer les commandes impérativement le 

 

Jeudi 8 février 2018 
 

Les livraisons se feront le samedi 10 mars 2018 

Soit à La Grange au Bourg de Reulle-Vergy (le jour même 18h30) 

Soit le lundi 12/03 à l’école 

 

Merci de joindre le paiement à la commande ! 
(Chèque à l'ordre de "La Ronde de Vergy) 

 

Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement 

Pour tout renseignement complémentaire : Florence Chavanne - Tél. 06 08 46 20 70 
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Nombre Prix Montant

Comté fruité

Part de 500 g. X 7.60 €

Part de 1 kg. X 13.90 €

Morbier

Part de 500 g. X 7.00 €

Part de 1 kg. X 13.00 €

Bleu de Gex

Part de 250 g. X 3.95 €

Mont d'Or

petit  (400 g) X 8.50 €

gros (700 g) X 11.90 €

Raclette (se congèle très bien )

portion adulte : 200 g environ

Part de 500 g. X 6.90 €

Part de 1 kg. X 12.50 €

Cancoillotte (200 g)

Nature X 3.30 €

Ail X 3.30 €

Nouv
eau

BON  DE  COMMANDE

Cacouyard 

Pièce de 380g X 6.90 €

Saucisses de Morteau ( 400 g environ)

Nature Saucisse nature X 7.00 €

Cumin Saucisse cumin X 7.30 €

Choux Saucisses choux X 7.30 €

Vos coordonnées Nom Prénom

Adresse Tél.

 Livraison r école Prénom de l'enfant :

r si vous n'êtes pas parent d'élèves, correspondant école : Classe : ……

Mail: @

Nouv
eau

Total de votre commande      

N'oubliez pas de joindre votre paiement                merci

Nombre Prix Montant

Comté fruité

Part de 500 g. X 7.60 €

Part de 1 kg. X 13.90 €

Morbier

Part de 500 g. X 7.00 €

Part de 1 kg. X 13.00 €

Bleu de Gex

Part de 250 g. X 3.95 €

Mont d'Or

petit  (400 g) X 8.50 €

gros (700 g) X 11.90 €

Raclette (se congèle très bien )

portion adulte : 200 g environ

Part de 500 g. X 6.90 €

Part de 1 kg. X 12.50 €

Cancoillotte (200 g)

Nature X 3.30 €

Ail X 3.30 €

Nouv
eau

BON  DE  COMMANDE

Cacouyard 

Pièce de 380g X 6.90 €

Saucisses de Morteau ( 400 g environ)

Nature Saucisse nature X 7.00 €

Cumin Saucisse cumin X 7.30 €

Choux Saucisses choux X 7.30 €

Vos coordonnées Nom Prénom

Adresse Tél.

 Livraison r école Prénom de l'enfant :

r si vous n'êtes pas parent d'élèves, correspondant école : Classe : ……

Mail: @

Nouv
eau

Total de votre commande      

N'oubliez pas de joindre votre paiement                merci


