
Pour préparer les fêtes de fin d’année

L’association Lou Ptiou Golus vous propose 
un choix de foie gras et saumon fumé !

Foie gras frais de canard Mulard mi-cuit entier mariné
au Vin Jaune et Macvin du Jura
Saumon d’Ecosse Label Rouge 

fumé au bois de hêtre

Vous pourrez déposer le bon de commande ci-joint à la boîte à lettre de l’association
avant le mercredi 30 Novembre 2016. 

Les commandes devant être effectuées auprès de Leztroy avant le 2 Décembre, nous n’aurons hélas
pas la possibilité de vous faire déguster ces produits lors du Marché de Noël comme nous avions pu le

faire l’an dernier.

Vos commandes seront disponibles le vendredi 16 Décembre 
à la garderie de 15h00 à 17h30.

Lou Ptiou Golus est une association de parents bénévoles. Les bénéfices générés par ce type d’action
nous permettent de maintenir  des tarifs de repas abordables pour tous mais  aussi  d’acheter du
matériel pour la garderie.

Merci de nous aider à maintenir un service de qualité pour tous les enfants du 
village !



Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous !

BON DE COMMANDE

NOM :
Prénom :
Téléphone :
Mail :

Produit Conditionnement Prix Quantité Montant
Foie gras de canard entier
mi-cuit mariné 1 kg 95,00 €

Foie gras de canard entier
mi-cuit mariné 500 g 52,00 €

Foie gras de canard entier
mi-cuit mariné 250 g 30,00 €

Saumon fumé 
filet non tranché 1.5 kg environ 75.00 €

Saumon fumé 
filet non tranché 1 kg 50,00 €

Saumon fumé 
filet non tranché 500 g 30,00 €

Saumon fumé 
filet tranché 1 kg 65.00 €

Saumon fumé 
filet tranché 500 g 40.00 €

Total

Date limite de consommation : 2 janvier 2016

Vos commandes seront disponibles le vendredi 16 Décembre 
à la garderie de 15h00 à 17h30.
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