
Prix /kg ou 
• pièce

Qté 
250 g / 500 g

VACHE
Comté 24 mois lait cru 32,20 €

Comté 12 mois lait cru 25,70 €

Meule de Savoie réserve 
lait cru 23,83 €

Saint-Nectaire lait cru 27,68 €

Petit Brie normand lait 
cru 17,80 €

Brie de Montsurais lait 
pasteurisé 17,00 €

Morbier lait cru 20,71 €

Petite Sainte-Anne lait 
cru  LOCAL

21,85 €

Refrain 6 mois lait cru 
 LOCAL 22,61 €

Bleu du Queyras lait cru 22,43 €

Roquefort Papillon lait 
cru 31,37 €

Queso miel-romarin 
lait cru 38,57 €

Gouda truffe lait 
pasteurisé  LOCAL

27,12 €

Saint-Félicien lait 
thermisé • 3,33 €

P’tit Cré-Meuh lait cru 
 LOCAL • 4,07 €

Camembert lait cru 
 LOCAL 17,03 €

Prix /kg ou 
• pièce

Qté 
250 g / 500 g

Pont L’Évêque lait cru 24,91 €

Tomme nigelle  LOCAL 26,38 €

BREBIS
Ossau Iraty lait cru 35,34 €

Bleu du Perche lait cru 
 LOCAL 30,30 €

Fondant de brebis lait 
cru 31,77 €

Tomme Primbert lait cru 
 LOCAL 31,58 €

Pavé piment d’Espelette 
lait pasteurisé 33,69 €

Fleurs de brebis lait 
pasteurisé  LOCAL

25,71 €

CHÈVRE
Pyramide lait cru  LOCAL • 5,13 €

Tomme Gaborit lait 
pasteurisé  LOCAL

32,39 €

Fleurs de chèvre lait 
pasteurisé  LOCAL

26,93 €

Bûche lait cru  • 7,53 €

Crottin lait cru 2,60 €

Mothais lait cru 4,25 €

Les fromages sont proposés en portions à poids variables 
de 250 g et 500 g ; dans la limite des stocks disponibles en 
magasin.

Nom* : ...........................................................................................
Prénom* : ....................................................................................
N° de téléphone* : ...................................................................

E-mail : ..........................................................................................
N° de sociétaire : ......................................................................

*obligatoire

Pour que nous puissions honorer votre commande, merci de nous retourner ce bon avant le 16 décembre.

BON DE COMMANDE | NOËL

Fromagerie

Retrait au rayon fromagerie du Fenouil   Sargé     Université    Atlantides
   Antarès     Allonnes
le    jeudi 22 décembre     vendredi 23 décembre     samedi 24 décembre avant 16h30


