
 

 Varrains, le 16/11/2022 

 

Vente de produits de Noël 

Chers parents, 

Noël approche et l’APEL organise une commande de produits alimentaires "spécial Noël", produits localement. 

Les produits seront à récupérer au marché de Noël le vendredi 16 décembre.  

 

Au Marché de Noël, vous pourrez découvrir d'autres produits alimentaires comme les huitres, des pâtisseries de 

Noël, et autres créations culinaires des enfants... 

Et, aussi de nombreux produits notamment des savons, bougies, compositions, centres de table, livres, l'objet 

création de votre enfant, etc... 

 

Nous vous remercions de retourner ce coupon pour vendredi 2 décembre au plus tard accompagné du règlement. 

(chèque à l’ordre de l’APEL Saint Florent). 

N’hésitez pas à en faire part à vos familles, amis, voisins, collègues… 

Nous vous remercions vivement pour votre participation. 

          Le bureau de l’A.P.E.L. 
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BON DE COMMANDE DES PRODUITS DE NOEL 

 

Famille : …………………………………….............Prénom de l'ainé .............................................. Classe de l'aîné:..................... 

 

Produit  Quantité Prix TOTAL 

PANETTONE 
 Brioche traditionnelle 

italienne 
Boulangerie LA MI DO RE  

- CHACE- 

Aux Fruits confits  9€  

A la Nougatine  9€  

Au Chocolat  9€  

 THE 
 

Gourmandises à 
Volon'Thé 

- CHEMILLE EN ANJOU- 

THE NOIR "GOURMAND DE NOËL " 
Un thé noir mélangé à des agrumes 

et des épices douces, une note 
chaude pour les soirées d'hiver. 

Sachet de 100g 

 6,50€  

THE VERT "GOURMAND DE NOËL" 
Un mélange exotique autour de 

l'ananas, de la cannelle et du 
gingembre. 

Sachet de 100g 

 6,50€  

INFUSION DE NOËL 
Infusion d'orange, pomme, 

amande, carthame et soucis. 
Sachet de 100g 

 6,50€  

SAC CADEAU 3 SACHETS DE 100 gr 
Assortiment de 3 sachets de 100 g 

de thés et infusion. 
- Thé vert gourmand de Noël, 

ananas, cannelle & gingembre - 
Thé noir gourmand de Noël, 
agrumes et épices douces. 

- Infusion gourmande de Noël, 
orange, pomme & amande.  
 
 

 19€  

FESTILLANT 
Apéritif Pétillant sans 

alcool 
 

GRATIEN & MEYER 
- SAUMUR - 

La bouteille - Blanc 
 

3,50€ 
 

La Bouteille - Pêche de vigne 
 

3,50€ 
 

La Bouteille - Fraise 
 

3,50€ 
 

La  valisette de 3 bouteilles 
 

10€ 
 



 

Règlement par chèque uniquement 

Merci de votre participation 

MIELS 
 
 

Miel Toutes Fleurs - 500g 
Miel liquide et crémeux 

 

8,50€ 

 

Miel Toutes Fleurs - 1Kg 
Miel liquide et crémeux 

 
13,50€ 

 

Miel d'Acacia 500g 
Miel liquide doré 

 
11€ 

 

Miel d'Acacia 1Kg 
Miel liquide doré 

 
16€ 

 

CHARCUTERIE 
ARTISANALE 

 
PORC DE LOIRE 

-VARRAINS- 

Terrine de foie  à l’Armagnac 250g 
 

5€ 
 

Rillettes de Noël 250g 
Volaille zestes d'oranges, épices 

 
5€ 

 

Filet Mignon Fumé  
(sous vide) environ 350g 

 
10€ 

 

PRODUIT CREATION  
DE L'ECOLE 

Sac de Plage 
Avec les dessins des enfants  

 

 
 

 

9€ 

 

 Nombre de produits  TOTAL  


