
 
Chers parents, 
 

En ce début d'année, l’association des parents d’élèves FCPE vous propose de découvrir une large gamme de Saucissons et de 

Terrines fines de la société « Salaison Julien » de Beaumont en Véron. Produits de spécialités régionales, fabriqués de manière 

artisanale, pour le plaisir de tous les amateurs de goût et d’authenticité. Faites-vous plaisir! Les fonds recueillis serviront à financer 

des projets pédagogiques. 
 

Parlez-en autour de vous : famille, amis, voisins, et n’hésitez pas à grouper vos commandes !  
 

 

Bon de commande à retourner au plus tard :  Vendredi 21 septembre 2018 
 

Pour passer commande, il suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et de joindre votre réglement de préférence par chèque à 

l’ordre de « FCPE Bourgueil ». L’ensemble est à déposer dans la boîte aux lettres FCPE située à l’entrée de l’école ou au collège dans 

celle située dans l’entrée de l’administration. 
 

 

Retrait des commandes : Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre 2018  

 de 16h à 17h à la salle des échecs pour le primaire (maternelle et élémentaire)   et   à 16h et 17h pour le collège  

Nous vous remercions par avance de votre participation.                                                                                      

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  BON DE COMMANDE – SAUCISSONS / TERRINES - 2018 
 

A retourner au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 
 

 

Nom des parents :…………………………………………………………                          Tél : …………………………   
 

E-mail : ……………………………………@…………………………… 
 

Nom et prénom de l’élève :…………………………….……………….…                                     Classe :……………… 

 
Produit P. U.TTC Quantité Total TTC 

SAUCISSONS (environ 150 gr     Suivant la sèche) 

Saucisson au camembert 3,95 €   

Saucisson au comté 3,95 €   

Saucisson au fromage de chèvre 3,95 €   

Saucisson aux noix 3,95 €   

Saucisson aux noisettes 3,95 €   

Saucisson aux cèpes 3,95 €   

Saucisson aux figues 3,95 €   

Saucisson à la tomate 3,95 €   

Saucisson au piment d’Espelette 3,95 €   

Saucisson antillais 3,95 €   

Saucisson au chevreuil 3,95 €   

Saucisson au sanglier 3,95 €   

Saucisson au taureau 3,95 €   

Saucisson au canard 3,95 €   

Saucisson nature pur porc 3,95 €   

TERRINES    180 grammes   

Terrine aux cèpes 3,95 €   

Terrine de lapin aux noisettes 3,95 €   

Terrine de canard aux figues 3,95 €   

Terrine au magret de canard fumé 3,95 €   

Terrine auvergnate au jambon de pays 3,95 €   

Terrine au piment d’Espelette 3,95 €   

Terrine paysanne au Roquefort 3,95 €   

Terrine au bleu d’Auvergne 3,95 €   

Terrine au Cantal 3,95 €   

Terrine au Saint Nectaire 3,95 €   

Confit de foie de porc 3,95 €   

Terrine de foie de volailles au Cognac 3,95 €   
Terrine de Sanglier au romarin 3,95 €   
Terrine de chevreuil 3,95 €   
Terrine de taureau 3,95 €   
Terrine de lièvre 3,95 €   

Montant total de la commande :                             € 


