
COMMANDE DE PLATEAUX DE FROMAGES, FOIE GRAS ET SAUMON GRAVLAX POUR NOËL 
 

Pour les fêtes de Noël, vous pouvez déguster de succulents fromages, du foie gras français et du saumon Gravlax, 

tout en contribuant à la réalisation des projets pour vos enfants ! Et en plus, vous jouez la carte locale car nous 

collaborons cette année encore avec Manon, fromagère présente les samedis matins sur le marché de Varces et Eric, chef de cuisine 

à domicile sur Varces. 

Cette offre est ouverte à tous ! N’hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis. 

Contenu du plateau de fromages détaillé sur le site du Sou, 6 morceaux de 100 à 120g emballés individuellement. Saumon Gravlax (pavé 

de 350g sous vide) et foie gras (ballotin de 250g) à conserver au frais 

Le bon de commande ci-dessous est à remettre au plus tard le 3 décembre auprès des enseignants ou directement dans l’une des 
BAL du Sou (école primaire Mallerin, école maternelle Mallerin ou au parking de l’Oriel). 
Les commandes seront distribuées le jeudi 16 décembre. 
Toutes les commandes seront confirmées par mail avant le 10 décembre  
En cas de problème, vous pouvez joindre Delphine Fiévet au 06.81.00.29.44 

☺ Suivez nous sur facebook pour le rappel de la livraison 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

A RENSEIGNER EN LETTRES MAJUSCULES- Chèque à remettre avec le bon de commande à l’ordre du Sou des écoles de Varces 
 

Nom Prénom de l’enfant: ……………………………………………...………………………………………………………………Classe :................................................. 
N° de téléphone ……………………………….………………… Adresse mail :…………..…………………...……………………………………………………………….. 
Lieu de récupération de la commande : O aux Poussous  O à Mallerin 
 

BON DE COMMANDE Quantité Prix Unit TTC Total 

Plateau de Fromages  22 €  

Foie Gras  25€  

Saumon Gravlax  23€  

  Total Commande   
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