Chers Parents,
Bientôt les fêtes de fin d’année !
Grâce aux parents bénévoles, cette année l’APEL
DON BOSCO renouvelle l’opération Saumon.
Cette action est importante pour vos enfants !
Nous comptons sur vous !!
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Grâce aux parents bénévoles, cette année l’APEL
DON BOSCO renouvelle l’opération Saumon.
Cette action est importante pour vos enfants !
Nous comptons sur vous !!

Nous avons sélectionné auprès de notre fournisseur habituel (la société Andric) trois qualités de saumon tranché
(salage au sel sec et fumé au hêtre), poids maxi de la plaque 1,2 kg : ATLANTIQUE , ECOSSAIS LABEL ROUGE ,
BIOLOGIQUE ainsi qu’un foie gras de canard de qualité extra. Andric assure la fabrication d’une gamme de produits
de très haute qualité grâce à un savoir-faire traditionnel et artisanal.
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Les bénéfices des années antérieures ont permis de participer financièrement aux voyages du collège, sorties
scolaires, Matériels de secourisme et pour les maternelles, Goûter/café accueil, Kermesse, etc...
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POUR COMMANDER : remplir le bon de commande et joindre un chèque de caution à l’ordre de l’APEL
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DON BOSCO, le tout dans une enveloppe fermée à déposer dans la boîte aux lettres de l’APEL à l’accueil
du collège avant le vendredi 1er décembre.
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Le règlement (de préférence par chèque) se fera au retrait de votre commande
lors de l’UNIQUE PERMANENCE le jeudi 21 décembre de 16h30 à 19h à la cantine.
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lors de l’UNIQUE PERMANENCE le jeudi 21 décembre de 16h30 à 19h à la cantine.

ATTENTION : L’UNIQUE PERMANENCE est tenue par des parents bénévoles. Toute plaque non retirée ce soir-là
se verra offerte à la cantine le lendemain et le chèque de caution sera donc encaissé car aucun parent bénévole ne
sera à nouveau disponible pour le retrait de votre commande. Merci de votre compréhension !
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BON DE COMMANDE  BOITE AUX LETTRES APEL (avant le vendredi 1er décembre)
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*Mme/M.:.……………………………..……………*Nom/Prénom de l’enfant :..…………..………………………………..

*Mme/M.:.……………………………..……………*Nom/Prénom de l’enfant :..…………..………………………………..

*classe :…………. *Tel portable :………………………………… ou *Tel Domicile :…………………………………..…

*classe :…………. *Tel portable :………………………………… ou *Tel Domicile :…………………………………..…

*Tous les champs
sont obligatoires.

*Courriel :……………………………………………………..………
COMMANDE :
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Saumon fumé hêtre d’Atlantique tranché

33 €/kg

[Nbr de produits]
x [Caution]
………. x 35 €

Saumon fumé hêtre Label Rouge d’Ecosse tranché

43 €/kg

Saumon fumé hêtre Biologique tranché
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………. x 35 €

Saumon fumé hêtre Biologique tranché

49 €/kg

………. x 35 €

Saumon fumé hêtre Label Rouge d’Ecosse « 4
tranches » (soit environ 200g)

48 €/kg

………. x 20 €
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Foie gras de canard mi-cuit origine France Sud-Ouest
IGP (calibre 0,4 - 0,5 kg)

87 €/kg
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