
VENTE DE FROMAGE  

En provenance directe de la 

coopérative laitière de Yenne en Savoie 

L’association FCPE des parents d’élèves de l’école maternelle 
E.Herriot organise cet événement pour contribuer à financer les 
projets de fin d’année de l’équipe enseignante de nos enfants. Nous 
vous remercions d’avance pour votre soutien! Pour toute demande 
particulière, contactez-nous par mail :parents.herriot@gmail.com 

NB: Toutes les parts feront environ 500 g (sauf reblochon 450 g). Vente par 
parts entières uniquement ! Conseils : nous vous recommandons 200 g de fromage 
à raclette par personne. Et pour rappel, le fromage se congèle très bien, alors n’hésitez pas ! 
………………………………………………………………………………………………………….… 
Merci de retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement par chèque ou en 
espèces à l’enseignant.e de votre enfant avant le vendredi 11 février 2022 inclus. 

La livraison sera faite le jeudi 10 mars 2022 lorsque vous viendrez récupérer votre enfant à 
sa sortie de l’après-midi (15:45, 17:05, 17:30 ou 18h). 

Remarques : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Votre NOM

Votre n° de téléphone et mail  
(pour le rappel de distribution uniquement) 

Prénom + NOM de l’enfant 

Classe de l’enfant (niveau + nom de l’enseignant)

Heure de sortie (15:45, 17:05, 17:30, 18:00) 
pour la livraison du jeudi 10 mars 2022

Poids approx.par 
part

Prix par 
part

Nb de parts Prix total

Tomme de Savoie au lait cru 500 g 6 €

Raclette de Savoie IGP au lait cru 500 g 6,50 €

Fromage de la Dent du Chat (type 
gruyère)

500 g 7 €

Reblochon fermier 450 g (unité) 9,50 €

Comté extra AOP 8/10 mois d’affinage 500 g 7,50 €

Bleu du Vercors AOP (très doux) 500 g 7,50 €

Beaufort AOP Hiver 500 g 10 €

Votre règlement par CHEQUE À L’ORDRE DE « FCPE HERRIOT » TOTAL :
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