
COMMANDE DE PLATEAUX DE FROMAGES « LES ALPAGES » POUR NOEL 

Cette année, pour les fêtes de Noël, vous dégusterez des fromages du meilleur 
ouvrier de France 2015 ! Et en plus, vous contribuerez à la réalisation des projets 
pour vos enfants ! 

Cette offre est ouverte à tous, n’hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis. 
Contenu du plateau : bleu du Vercors Sassenage AOP, brebis de Haute-Savoie, tome des Bauges 
AOP, Saint-Marcellin fermier IGP, séchon de vache, Rigotte de Condrieu, Carré du Trièves, Trou 
du cru. 
Le bon de commande ci-dessous est à remettre au plus tard le 8 décembre auprès des 
enseignants ou directement dans l’une des BAL du Sou (école primaire Mallerin, école 
maternelle Mallerin, au centre socioculturel de Varces). 
Les plateaux seront distribués avant les vacances de Noël, le jeudi 21 décembre. 

Nom et prénom : ________________________________________________________________  

Classe/enseignant de votre enfant : _________________________________________________  

N° de téléphone où vous joindre : ___________________________________________________  

Nombre de plateaux de fromages souhaité : 

 x 21 euros =  ______________________________________________________________  

Mode de paiement : chèque à l'ordre du Sou des écoles 

Heure de retrait souhaitée le 21 décembre 2017 :  15H45 

           (à l’école Charles-Mallerin)  16H30 

  entre 17H00 et 18H00 

 ___________________________________________________________________________________________  
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Nom et prénom : ________________________________________________________________  

Classe/enseignant de votre enfant : _________________________________________________  
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