
VENTE DE NOEL 
 
Faites-vous plaisir et profitez de commerçants locaux tout en participant au 

financement des différents projets pour les enfants des écoles Poussous et 

Mallerin ! 
 

Manon, commerçante sur le marché de Varces, nous propose un plateau de 

fromage (100-120g par morceau emballé individuellement) : 
 

- Morbier 

- Tomme de brebis 

- Comté fruité d’été 

- Tomme de chèvre 

- Tomme du Jura 

- 1 St Félicien 

Eric GIROUD, Chef de « Extra-Facile » sur Varces, nous propose : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Date limite de commande : vendredi 3 décembre 

Date de distribution : jeudi 16 décembre 

 

Bon de commande téléchargeable sur le site du Sou 

Suivez nous sur Facebook pour ne pas louper la 

livraison ! 

 

22 € 

  bureaudusoudevarces@gmail.com 

   soudesecolesdevarces.fr 

  

1 ballotin de foie gras mi-cuit de 
250g 

25 € 

1 pavé de saumon gravlax de 
350g 

23 € 



ERIC GIROUD
vous propose ses ballotins de Foie Gras

&  son Saumon Gravlax.

•

06 30 92 04 53
EXTRAFACILE38@GMAIL.COM

WWW.EXTRA-FACILE.FR



Réservation possible jusqu’au 16 décembre 2021 et 
livraison entre le 20 et le 24 décembre 2021.

Français & Délicieux

Le Saumon Gravlax

Je vous propose pour les fêtes et durant toute l’année mes ballotins 
de foie gras de canard français mi-cuit, fait-maison. Disponible en 
deux façons 250 g (25€) ou 450 g (40€), mon foie gras est subtilement 
assaisonné au porto et au poivre de Kampot.

Mes foies gras sont issus de canards mâles (mulards), d’origine 100 % 
française. Tous les éleveurs sont implantés dans le grand Ouest de la 
France et valorisent un élevage en plein air. Alimentation 100 % végétale 
et issue à 100 % de la filière sans antibiotique. 

Et pour un accord subtil et délicat, je vous propose en accompagne-
ment une bouteille de Côtes de Gascogne domaine Fortunet Petit 
Manseng Moelleux 2020 (15€).

Elaboré à partir d’un saumon écossais Label Rouge, cette préparation 
d’origine scandinave à base d’aneth, de zestes d’agrumes et de baies de 
Timur saura sublimer vos repas de fête. Il vous est présenté sous forme 
d’un pavé de 350gr mis sous vide et prêt-à-consommer (23€).


