
 

VENTE DE PRODUITS DU JURA ET MIEL 
Ecole Sainte Madeleine de Replonges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour régaler vos papilles, veuillez remettre le bon de 
commande ci-joint accompagné du chèque d’acompte (70% 
de la valeur de la commande, arrondi à l’euro), au plus tard le 
22 novembre : 

  - aux enfants de l’école 
  - à Madame la directrice Alexandra BUIRON 

 

 

 

Vos produits seront à retirer le vendredi 20 décembre, 
de 16h30 à 19h à l’école Sainte Madeleine, 

 
63 rue du Mottier, 01750 Replonges 

où nous vous accueillerons avec un vin chaud ! 
 

  

Produits        
du terroir 
Jurassien 

élaborés à la 
fruitière de la 

PESSE (39) 
selon des 

savoir- faire 
traditionnels 

Les 
bénéfices 
de cette 

vente 
servent à 

améliorer le 
cadre de vie 
des enfants 



BON DE COMMANDE DE PRODUITS DU JURA ET MIEL 

Nom :  ___________________________________________ Prénom : _________________________  
Adresse : __________________________________________________________________________  
eMail :  _______________________ @  ________________ Téléphone : _______________________  
 

FROMAGES AU POIDS 
 Prix au kilo 

(€/kg)  
Nombre de parts de : 

 TOTAL (€)  
250 g 500 g 1 kg 

Comté fruité  affinage 12 mois            16,00         

Comté vieux   affinage 18 mois            18,00         

Bleu de Gex (pâte persillée, doux)            14,00         

Morbier             14,00         

Tomme de Montagne            14,90         

Raclette au lait cru            13,00         

  Prix unitaire (€) Nombre de pièces :   

FROMAGES A LA PIECE   

Mont d'Or (pièce de 500g)             9,00     

Reblochon (pièce de 500g)             9,00     
Fondue en sachet (toute prête, plus qu'à faire chauffer, préparation maison : 1/3 

comté vieux, 2/3 comté fruité, chardonnay du Jura)   

Sachet de 600g (2 personnes)            16,10     

 Sachet de 900g (3 personnes)            24,10     

CHARCUTERIES  

Saucisson sec Tradition (env. : 350 à 400 g)             9,30     

Saucisson sec fumé (env. : 300 à 350 g)             9,80     

Filet mignon de porc séché au macvin  
(sous vide - env. 250 à 300 g)            11,70     

Pachon au Marc du Jura (Saucisse sèche idéale pour 
l’apéritif - env. : 250 à 300 g)              7,20     

Noix de Jambon fumée demi (sous vide 500 g)            15,90     

Noix de Jambon fumée quart (sous vide 300 g)             9,90     

Saucisson à cuire fumée (env. : 450 à 500 g)            10,00     

Saucisse à cuire au Comté (env. : 400 g)            10,00     

Saucisse aux choux (env. : 350 à 400 g)            10,00     

Terrine de lapin aux noisettesv (env. 350 g)              8,90     

Panier Découverte Présenté dans une 
vannerie paquet cadeau : 1 service de comté, 1 
service de morbier, ¼ de noix fumée, 1 sachet de 3 petites 

saucisses de Montbéliard, 1 mini terrine  

          29,00     

MIEL  

Miel d'été (71 Sancé) - pot de 1 kg            10,00     

   TOTAL DE LA COMMANDE   

Acompte de 70% * à remettre avec le présent bon de commande avant le 22 novembre  
(*arrondi à l'euro, par chèque à l'ordre de l'OGEC Replonges)             

      Le solde sera à régler le 20 décembre lors du retrait des commandes à l'école 


