VENTE DE JUS DE POMME ET VENTE DE BIERE
Afin de clôturer cette année encore particulière, nous vous proposons 2 ventes :
ü Du jus de pomme classique et du jus de pomme pétillant, les crus habituels que vous connaissez, ou pas encore
mais cela ne saurait tarder.
Ce jus de pomme est 100% artisanal en direct du "Verger du Galichet". Cette exploitation valorisée par le « Label
Vert » respecte le cahier des charges des "Vergers éco-responsables" ce qui vous garantit des produits de
qualité dans des conditions de production respectueuses de l’environnement.
La bouteille d’1L de jus de pomme est proposée à 2€ et la bouteille d’1L de jus de pomme pétillant à 3€.
ü De la bière "la Tête Haute" de Couffé, bière solidaire. La brasserie "la tête Haute" est la 1ère brasserie artisanale
d’insertion en France. Nous vous proposons :
•
•

un pack découverte avec 3 bières de 33 cL chacune : une blonde (Pale Ale), une blanche (Wheat) et une
ambrée (Amber Ale), au prix de 7,20€ le pack
chacune de ces 3 bières en 75 cL au prix de 4,40€ l’unité

Vous trouverez un descriptif complet des différentes bières sur notre site internet : www.aljvligne.fr
Ainsi, l’Amicale Laïque de l’Ecole Jules Verne vous accompagnera tout l’été pour vos moments conviviaux !
Vous trouverez ci-dessous un bon de commande commun pour ces 2 ventes.

Date limite de commande : vendredi 11 juin
Pour des raisons d’organisation
une seule permanence de distribution (en fin de journée) aura lieu le vendredi 25 juin
Nous reviendrons ultérieurement pour vous préciser les horaires de la permanence
è Le règlement se fera à la livraison le vendredi 25 juin ç

L’Amicale Laïque de l’Ecole Jules Verne / 07 68 92 48 38 / contact@aljvligne.fr
Mémo commande (Je note ci-dessous ma commande et je conserve ce papier jusqu’à la livraison) ou je photographie
mon bon de commande ;-)
J’ai commandé :
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Bulletin à remettre à l’Amicale via l’enseignant de votre enfant / Tout bulletin incomplet ne pourra être pris en
compte
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail (pour vous communiquer les horaires de la permanence de distribution) : …………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prix
unitaire

Quantité commandée

Total

Jus de pomme classique

2€

X

=

Jus de pomme pétillant

3€

X

=

Bière Pack découverte (3 x 33cL)

7,20€

X

=

Bière 75 cL Pale Ale (blonde)

4,40€

X

=

Bière 75 cL Wheat (blanche)

4,40€

X

=

Bière 75 cL Amber Ale (ambrée)

4,40€

X

=
Total

=

