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Cette année, l’association Lou Ptiou Golus, vous propose un large choix 

gourmand pour vos repas de fin d’année et cadeaux toujours appréciés : 
 

Le foie gras frais de canard Mulard mi cuit entier mariné au Vin 
Jaune et Macvin du Jura.  

Préparé et cuit par la société LEZTROY. 

 
Le Saumon d'Ecosse Label Rouge tranché ou non. 
Les filets sont levés à la main, légèrement salés au Sel de 
Guérande, marinés, puis fumés au bois de hêtre. 

Préparé, fumé et tranché par la société LEZTROY. 
 

Nouveauté: 
 

Nous vous proposons, pour accompagner vos repas de fête ou pour offrir, 
une sélection de vins fournis par le vignoble Sampers: 
 

• Ratafia de Champagne vieilli en fût, 3 ans d'âge (bouteille de 
70cl). 

• Champagne brut prestige (bouteille de 75 cl). 
• Coffret Champagne (bouteille de 75 cl), confitures et mini-
gelées de cépages. 

 
Jérôme et Christelle Sampers sont producteurs de Champagne à Voigny. Sur leur exploitation de 6 ha, 
sont produites chaque année 40 000 bouteilles de Champagne et d'autres produits issus de leur 
production, pour le plus grand plaisir des amateurs de bonnes choses.  
Champagne dégusté et approuvé par l'équipe de Lou Ptiou Golus!  

 

Vous pouvez passer commande jusqu’au vendredi 5 décembre en 
remplissant le bon de commande ci-joint et en le déposant avec le 

règlement dans la boîte aux lettres de l’association (sous la mairie) ou en 
nous le remettant lors du drive organisé par l’APE à laquelle l’association 
Lou Ptiou Golus sera présente. 

 

Vos commandes seront disponibles le jeudi 17 Décembre  

à la salle des fêtes entre 16h00 et 18h00. 
 

Les bénéfices générés par cet évènement ont pour but de maintenir des tarifs de repas abordables 

pour tous mais aussi d’acheter du matériel pour la garderie. 

D’autres questions ? : appelez Christine : 06 79 36 99 83 ou Elsa : 06 42 44 70 74  

 

BON DE COMMANDE 

NOM - Prénom: 

Téléphone : 

Mail : 

Produit Conditionnement Prix Quantité Montant 

Foie gras de canard 
entier mi-cuit mariné 

1 kg 99,00 € 
  

500 g 56,00 € 
  

250 g 35,00 € 
  

Saumon fumé 

filet non tranché 

1.5 kg environ 81,00 € 
  

1 kg 56,00 € 
  

500 g 37,00 € 
  

Saumon fumé 
filet tranché 

1 kg 75,00 € 
  

500 g 47,00 € 
  

Champagne brut 

prestige 
1 bouteille 75cl 17,50€ 

  

Ratafia de Champagne 
vieilli 3 ans en fût 

1 bouteille 70cl 19,50€ 
  

1 bouteille de 

Champagne, confitures 
et mini-gelées de 

cépages 

Coffret cadeau 28,00€ 

  

 
  Total 

 

Date limite de consommation : 4 janvier 2020 

 Merci de joindre un chèque à l’ordre de Lou Ptiou Golus pour valider votre commande. 


