Association des parents d’élèves d’Orcier

AGRUMES et MIEL (Année 2020-2021)
Bonjour, pour la 10ème année consécutive, et suite au succès des années passées, nous proposons des
agrumes venant directement d’une exploitation familiale espagnole (Montesa: province de valence). Les
bénéfices de cette vente permettront de financer des sorties et activités pour les enfants de l’Ecole. En
février, l'exploitation propose des :

ORANGES/ ORANGES SANGUINES/ MANDARINES/ PAMPLEMOUSSES / CITRON / CAISSES MIXTES
Les fruits sont fraîchement cueillis avec le maximum de soin et d'attention, après maturation finale sur
l'arbre (ce procédé leur confère saveur et qualité) et sont livrés en 48 heures environ, sans intermédiaire,
évitant ainsi la chambre de maturation et le cirage du fruit.

NOUVEAUTÉ : Pour accompagner vos agrumes, nous vous proposons une vente de miel local
certifié bio AB produits par «les Ruchers du Léman» à Orcier.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de commandes ci-joint et de le remettre aux institutrices,
dans la boîte aux lettres de l’APE située sur le portail de l’école ou à la mairie, avec votre règlement,AVANT
LE 4 FÉVRIER. Aucune commande ne sera prise après cette date.

Livraison le MERCREDI 24 FÉVRIER
de 16h à 19h au hangar communal d’Orcier
Merci de votre soutien.

BON DE COMMANDE (à remettre avant JEUDI 04 FÉVRIER)
Prix unitaire
ORANGES (10 Kg)

17 €

ORANGES SANGUINES (10 Kg)

19 €

PAMPLEMOUSSES (10 Kg)

17 €

MANDARINES (10 Kg)

19 €

CITRONS (10 Kg)

22 €

ORANGES (5 Kg) et MANDARINES (5 Kg)

19 €

ORANGES (5 Kg) et PAMPLEMOUSSES (5 Kg)

18 €

ORANGES (5 Kg) et CITRONS (5 Kg)

21 €

MANDARINES (5 Kg) et CITRONS (5 Kg)

22 €

Quantité (nb de caisses)

Total en €

Quantité (nb de pots de 250 g)
Miel de Printemps 250 g (récolté à Massongy)

6€

Miel de fleurs sauvages 250 g (récolté à Massongy)

6€

Miel de forêt 250 g (récolté à Allinges et Armoy)

6€
TOTAL

Règlement par chèque □
Nom prénom :
Numéro de téléphone OBLIGATOIRE :
E-mail :
Pour toute question, vous pouvez contacter l’APE par mail :

CB □ en espéces □

rappel livraison par sms
apeorcier@gmail.com

€

