Bonjour à tous,
Cette année, nous ne pouvons toujours pas vous proposer un Marché de
Noël traditionnel et convivial. Nous renouvelons donc notre circulaire de
Noël qui vous permettra de faire plaisir à vos proches ou de vous faire
plaisir tout en aidant l'APEL de votre école ! Comme à notre habitude,
nous vous proposons des produits diversifiés, locaux quand cela est
possible et même des produits personnalisés !
En effet, nous vendons des sacs et des torchons illustrés des
dessins des enfants de l'école. L'an dernier nous n'avions pas pu vous les
proposer mais ces cadeaux souvenirs sont bel et bien de retour !
En plus de ces objets personnalisés, nous vous proposons à la vente des sapins avec Espace
Émeraude et le Jardin Exotique, des chocolats avec Jeff de Bruges et C Chocolat, des saucissons avec
Associsson, des bières avec Arvarus et des thés, des infusions et du café avec Avel Café.
Nous vous demandons de nous retourner vos bons de commandes pour le vendredi 26 novembre
au plus tard. Les règlements seront à transmettre impérativement avant le retrait de vos commandes via
EcoleDirecte ou par chèque (si besoin nous pouvons différer le règlement, sous réserve que vous nous
l'indiquiez au dos de votre chèque).
Il est impératif de bien noter le nom, le prénom et la classe de votre enfant sur les retours que vous
bilingue », et pour les
autres classes préciser bien le niveau et la lettre). Sans cela nous aurons des difficultés à traiter vos
demandes.
Nous organisons leurs retraits le lundi 13 décembre 2021 à partir de 16h00 jusqu'à 19h00 en salle
multifonction de l'école primaire. Les bons pour le retrait des sapins seront transmis dès que possible aux
enfants par l'intermédiaire de leurs enseignants : surveillez bien les cartables !
Nous remercions par avance pour votre éventuelle participation.
A bientôt !

Les sacs et les torchons personnalisés avec les dessins des enfants sont de retour !!!
- Les dessins sont regroupés par plusieurs classes. Vous devrez bien préciser pour
quelle classe vous réservez votre cadeau personnalisé.

Deux couleurs au choix :
Rouge ou Bleu
Tarif : 7

Deux couleurs au choix :
Bleu canard ou Taupe
Tarif : 7

AVEL CAFÉS

COFFRET n° 1 : 16
Descriptif : coffret 20 sachets

notes de cerises amandées.
Noël e
Noël aux Bermudes, le thé noir et vert aux notes exotiques et subtilement épicées.
COFFRET n° 2 : 11
2 paquets de cafés 100%arabica
moulu
COFFRET n° 3 : 11
2 paquets de cafés 100%arabica
en grains
COFFRET n° 4 : 12
Descriptif : 100 grs de thé et 100 grs
-Féerie de noël bio : thé vert orange mandarine, épices douces
-Infusion de fruits de noël
COFFRET n° 5 : 12
Descriptif : 100 grs de thé et 100 grs
-Thé noir de Noël : orange, épices douces, caramel
-Infusion de fruits de noël

N.B. : Les photos sont non contractuelles
éventuellement changer

En raison de la crise sanitaire certains packaging peuvent

ARVARUS LA MICROBRASSERIE DE PLOUMOGUER
Toutes les bières de la microbrasserie sont certifiées BIO.

Bière de Noël :

la bouteille
Conditionnement : bouteille de 75cl
8% vol
cuivrée, délicatement épicée et miellée

Triplette (1 de chaque sorte)

ou Valisette (2 de chaque sorte)

PALE ALE : 4,5 % vol. Bière blonde, sèche et légère, mettant en valeur les arômes des
houblons.
RED ALE :
inspiration anglaise, douce et fruitée
WIT BIER : 5,5% vol. Bière blanche naturellement trouble, rondeur et douceur ravigotée
par une petite pointe acidulée

COMMANDE DE CHOCOLATS

Les Écrins
Écrin de 4 chocolats
Écrin de 9 chocolats
Écrin de 16 chocolats
Écrin de 25 chocolats
Écrin de 36 chocolats
Écrin de 49 chocolats
Les Palets
Boîte de 15 palets chocolat fourrés
Les Macarons
Boîte de 8 macarons
Boîte de 16 macarons
Boîte de 25 macarons

Jeff de Bruges

Vous trouverez sur
http://liesse.fr/autres/jeff2021.pdf le catalogue Jeff
de Bruges avec un grand choix de chocolats pour les fêtes.
Le bon de commande se trouve à la fin de notre circulaire.

Commande de saucissons

Salaison de Haute Savoie en boyau naturel, sans gluten, sans colorant ni conservateur chimique.
Saucissons peu gras séchés de façon naturelle en montagne. Porc Français
Les saucissons so
Info produits et allergènes : www.associsson.fr
DLUO : 2 mois Saucissons

de 180 grammes

SAPINS DE NOËL
Espace Émeraude
Nordman :
Disponible à partir du 26/11/2021
Grandis :

100/125

Disponible à partir du 10/12/2021

125/150

100/150

150/175

150/200

175/200

Jardin Exotique
Nordman Prémium :
(Production Finistérienne)
(disponible à partir du 27 novembre 2021 de 15h à 18h30 les mercredi, samedi et dimanche)
125/150
150/175
175/200
200/225

NOM/PRENOM ENFANT :

CLASSE :

BON DE COMMANDE POUR LE MARCHÉ de NOËL 2021
À retourner pour le vendredi 26 novembre 2021 dernier délai
(toute commande arrivée après cette date ne sera pas prise en compte)
PRODUITS

Quantité

INITIATIVES CREATION

Merci de préciser la classe
pour chaque article création

Prix

Sac pliable Rouge

7.00

Sac pliable Bleu

7.00

Torchon Bleu canard

Torchon Taupe

AVEL CAFE
Coffret 1
Coffret 2
Coffret 3
Coffret 4
Coffret 5

ARVARUS
Bières de Noël Hivern'Ale
Triplette
Valisette

Jeff de Bruges (bon en dernière page)
Reporter le total ici

11

Total

C Chocolat
Écrin de 4 chocolats
Écrin de 9 chocolats
Écrin de 16 chocolats
Écrin de 25 chocolats
Écrin de 36 chocolats
Écrin de 49 chocolats
Boite de 15 Palets chocolat fourrés
Boîte de 8 macarons
Boîte de 16 macarons
Boite de 25 macarons
ASSOCISSON
Nature

1 saucisson

Fumé
Noisettes

3
saucissons

Beaufort
Poivre
Sanglier
SAPINS ESPACE EMERAUDE
Grandis 100/150
Grandis 150/200
Nordman 100/125
Nordman 125/150
Nordman 150/175
Nordman 175/200
JARDIN EXOTIQUE
Nordman 125/150
Nordman 150/175
Nordman 175/200
Nordman 200/225

7
saucissons=
20
7
saucissons

TOTAL DE MA COMMANDE
e
(Attention régler par EcoleDirecte ne nous donne pas accès à votre bon de commande, vous devez
IMPERATIVEMENT nous le faire parvenir)

e

de Liesse (Possibilité de règlement en plusieurs fois)

.
Les photos de cette circulaire sont non contractuelles. Nous serons soumis aux strictes consignes sanitaires

