
COMMANDE DE FROMAGES
Livraison le mardi 17 décembre

L’Association du Sou des Écoles de Quaix en Chartreuse vous propose d’acheter par son intermédiaire des 
fromages de qualité, issus de la production locale (Coopérative laitière des Entremonts en Chartreuse).

Pensez à vos plateaux de fromages des fêtes de fin d’année !

Les bons de commandes sont à adresser par courrier dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles située en bas 
de l’escalier de l’école ou par mail : florence.vettard@orange.fr au plus tard le vendredi 6 décembre 2013.

La livraison des commandes se fera lors de la traditionnelle fête de la Tombola organisée par le Sou des Écoles 
le  mardi 17 décembre à partir de 18H30 (et uniquement à cette date) à la salle polyvalente. Ce sera aussi 
l’occasion de se retrouver dans un cadre festif autour d’un bon vin chaud et d’une petite restauration.

Le règlement se fera à la livraison en fonction du poids réel livré. Chaque commande passée est ferme et 
définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation.

Les bénéfices issus de cette vente serviront, comme l’ensemble des actions menées par le Sou des Écoles, à 
financer des activités scolaires et  extrascolaires pour  les enfants  scolarisés sur  la Commune de Quaix en 
Chartreuse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMANDE DE FROMAGES

NOM ET PRÉNOM*: 

ADRESSE* : 

E-MAIL :

TÉLÉPHONE (de préférence portable)* : 

*mentions obligatoires pour l’enregistrement de la commande

FROMAGE PRIX
QUANTITE 

COMMANDEE
PRIX ESTIME**

ESTIVAL
(pâte  pressée  cuite  lisse  et  ferme  au 
petit goût de noisette)

15,30€/KG
_______ kg

(multiple de 500 gr)

CHARTREUX
(pâte pressée semi-cuite à saveur douce)

14,80 €/KG
_______ kg

(multiple de 500 gr)

DELICE DE CHARTREUSE
(équivalent reblochon)
Pièce d’ ~1,6 kg

14,10 €/KG
(soit environ 22,50 € 

pour une pièce)

_____ pièce(s)
_____ ½ pièce
_____ ¼ pièce

TOMME DE CHARTREUSE
Pièce d’ ~1,7 kg

13,70 €/KG
(soit environ 23,30 € 

pour une pièce)

_____ pièce(s)
_____ ½ pièce
_____ ¼ pièce

PRIX TOTAL ESTIMATIF €
** Le prix définitif sera calculé à la livraison en fonction du poids réel - Pas de règlement à la commande

mailto:florence.vettard@orange.fr

