
 
 

 

 

 

 

Les écoles de Cessey/Tille et Labergement-Foigney  
 vous proposent de nouveau … 

 

des fromages et des saucisses du Haut Doubs 

 

 

      Ce système nous permet de bénéficier de 

tarifs spéciaux sur des produits régionaux 

de haute qualité, et, en passant, de garder 

      un petit bénéfice au profit des activités 

     des classes de Cessey et Labergement : 

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 !  

 
 

 
 
 

Nous devons récupérer les commandes impérativement le 

 

Vendredi 09 Novembre 2018 

(à donner aux instituteur/trices ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’école) 

 

Les livraisons se feront :  

 à l’école de Labergement le lundi 17 décembre 2018 à 18h30 

 à l’école de Cessey le lundi 17 décembre 2018 à 19h 

 en cas d’impossibilité de venir, merci de nous prévenir et de bien indiquer 

votre numéro de téléphone sur le bon de commande. 
 

Merci de joindre le paiement à la commande ! 
(Chèque à l'ordre de "Coopérative scolaire")  
(Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement) 
 

Pour tout renseignement complémentaire : Valérie JACQUOT 06.30.84.53.84 et Sophie 

DONZEAU à Cessey 06.59.27.65.06, Stéphanie BOUHELIER à Labergement 03.45.62.23.53. 

 

 
  

 

 
         SARL AUX PRODUITS SAUGETS 

25 650 MAISONS DU BOIS LIEVREMONT 

                 Site : www.saugets.fr 



Nombre Prix Montant

Comté doux 6 mois

Part de 500 g. X 6,40 €

Part de 1 kg. X 12,80 €

Comté fruité 12 mois

Part de 500 g. X 6,90 €

Part de 1 kg. X 13,80 €

Comté vieux 18 mois

Part de 500 g. X 7,80 €

Part de 1 kg. X 15,60 €

Morbier AOP
Part de 500 g. X 6,80 €

Part de 1 kg. X 13,60 €

Bleu de Gex
Part de 300 g. X 4,50 €

Mont d'Or
petit  (500/550 g) - (chaud pour 2 pers) X 8,20 €

moyen (700/750 g) - (chaud pour 4 pers) X 11,20 €

Raclette   portion adulte : 200 g environ

Part de 500 g. X 6,50 €

Part de 1 kg. X 13,00 €

Tomme du Jura
Part de 500 g. X 7,80 €

Part de 1 kg. X 15,60 €

Cancoillotte (pot de 240g)

Nature X 3,85 €

Ail X 3,85 €

Vin du Jura X 3,85 €

Morilles X 3,85 €

Moutarde X 3,85 €

Cumin X 3,85 €

Ail des ours X 3,85 €

suite au verso 

BON  DE  COMMANDE

FROMAGES

 



Nombre Prix Montant

Saucisse de Morteau IGP sous-vide

1 pièce de 350g environ X 4,00 €

Saucisse de Morteau IGP sous-vide CUITE

1 pièce de 400g environ X 4,50 €

Saucisse de Morteau IGP sous-vide LABEL ROUGE

1 pièce de 350g environ X 5,00 €

Saucisses de Montbéliard IGP sous-vide

2 pièces soit 300g environ X 3,50 €

A la fromagerie, les morceaux sont découpés au plus près du poids souhaité avec une marge d'erreur de + ou -10%.

Vos coordonnées

Nom Prénom

Adresse

Tél

Mail: @

Prénom de l'enfant :

Classe :

Je viendrai récupérer ma commande : 

r Ecole de Labergement le lundi 17 décembre à 18h30

r Ecole de Cessey le lundi 17 décembre à 19h

N'oubliez pas de joindre votre paiement                merci

BON  DE  COMMANDE (suite)

SAUCISSES

Total de votre commande      

 




