
D’autres légumes (tomates, courges…) vous seront proposés le jour 
du marché. Alors n’oubliez pas vos paniers et vos cabas !

Légumes/fruits Prix Quantité Total
Pommes de terre Rosabelle sac de 25 kg 22.50 € u
Pommes de terre Rosabelle en vrac 1.10 € kg
Pommes de terre Nicola sac de 25 kg 22.50 € u
Pommes de terre Nicola en vrac 1.10 € kg
Carottes sac de 25 kg 22.50 € u
Carottes en vrac 1.10 € kg
Oignons filet de 5 kg 7.50 € u
Oignons en vrac 1.50 € kg
Echalotes filet de 5 kg 13.50 € u
Echalotes en vrac 3.10 € kg
Ail 8 € kg
Poireaux 2 € kg
Céléri 2 € u
Chou fleur 2.10 € u
Chou vert 2.10 € u
Pommes Dalinette 2 € kg
Pommes Reinette d’Armorique 2 € kg
Navet 2 € kg
Végétaux Prix Quantité Total
Chrysanthème 6 € u
Bruyère (Godet) 2.50 € u
Lavande pot 2L 7 € u
Pensée (les 10) 4.50 € u
Azalée pot 4L 8 € u
Cyclamen pot diamètre 14cm 6,90 € u
Cyclamen pot diamètre 10,5cm 4,90 € u

TOTAL €
Paiement à la commande à l’ordre de l’APEL Sacré-Coeur



Bonjour,

A l’occasion du marché d’automne de l’école Sacré-Cœur qui aura 
lieu le DIMANCHE 20 OCTOBRE de 10h00 à 14h00, nous vous donnons 
rendez-vous au RELAIS DES CULTURES.
Comme les années passées, nous vous offrons la possibilité de passer 
votre commande. Les commandes seront à retirer sous le hangar qui se 
situe à l’arrière du bâtiment du Relais des Cultures.
Vous trouverez donc à droite un bon de commande à renseigner.

Nous vous proposons également une vente sur place dans la grande salle 
avec une diversité de produits provenant de producteurs locaux. D’autres 
surprises vous y attendent :

 Préparations gourmandes préparées par les enfants
 vin blanc, cidre
 crêpes, galettes/saucisses
 huîtres (à emporter ou sur place)
 café, gâteaux…

Merci de déposer à l’école, sous enveloppe, votre commande 
accompagnée de votre règlement libellé à l’ordre de l’APEL Sacré-Cœur, 
avant le vendredi 11 octobre 2019.

Infos et renseignements
Mr FOURNEL : tél : 07 69 13 35 53

Nom : ……..………………………………Prénom : …………………………….

Adresse : …….……………………………………………………………………..

Téléphone : ….…………………………………………………………………….

Mail :…………………………………..@.........................................................

PRODUITS BIO
Recette fournie pour les kits
Uniquement sur commande

Prix Quantité Total

Kit ‟Pot au feu” 
(pour 10 pers, viande non fournie)

15,00 € u

Kit ‟Soupe d’automne orange”
(2.8 kg pour 6 personnes)

7,95 € u

Kit ‟Kichari: patate 
douce/oignon/panais/poireaux‟ 
(plat indien, riz non fourni pour 4 pers)

4,95 € u

Repas sur place ou à emporter Prix Quantité Total
Huitres par demi-douzaine 3,40 € u
Galette/Saucisse 2,50 € u

Boissons Prix Quantité Total
Cidre BIO Demi-sec 75 cl 3,00 € u
Jus de pomme 100 cl 3,00 € u

Miel (en pots de 500g) Prix Quantité Total
Miel d’été toutes fleurs liquide 6,80 € u
Miel d’été toutes fleurs crémeux 6,80 € u
Miel (en pots de 1kg) Prix Quantité Total
Miel d’été toutes fleurs liquide 13,50€ u
Miel d’été toutes fleurs crémeux 13,50€ u
Saucissons Prix Quantité Total
Nature 4,00 € u
Herbes 4,00 € u
Poivre 4,00 € u
Noisettes 4,00 € u

Bon de commande du marché d’automne 
Commandes à retirer au Relais des Cultures

le 20 octobre 2019

Marché d'automne 2019

Sur le thème des fruits secs et à coque

BIO


