
 Le principe 

VOS PRODUCTEURS LOCAUX, LIVRES A 

L’ECOLE DE CHARNOZ ! 

Cette année le Sou des écoles de Charnoz vous propose, 

ainsi qu’à vos amis et vos familles, une livraison exclusive de 

produits garantis 100% locaux !  

En partenariat avec Yannick Raphanel, producteur de 

légumes de saison à La Boisse (01), Dominique Clerc, 

productrice de viande bovine à Dompierre sur Veyle (01) ou 

encore le meunier de la Minoterie Malissard à Montluel (01), 

profitez des meilleurs prix ainsi que de la qualité de produits 

locaux, livrés à Charnoz ! 

 

 

 Une commande par mois grâce au bon de commande ci-dessous, livraison à la 

sortie de l’école et jusque dans le début de soirée au Château de Charnoz (lieu et 

date définis en fonction des commandes) 

- A chaque commande retrouvez vos produits habituels : légumes de saison / viande bovine / farine, 

et découvrez chaque mois un nouveau produit toujours en circuit court ! (Chocolat, confiture, vin, miel, 

bière, fromage…)  

- Paiement par chèque ou espèces de préférence à la commande (à joindre 

au bon de commande, chèque à l’ordre du Sou des Ecoles de Charnoz). Le 

bon de commande est à déposer à l’enseignant ou à un membre du bureau du 

sou des écoles. (Trésorière : E. Salvatori, 36 rue de Monetroi) 

Suivez les informations sur notre Facebook : Photos, nouveautés... 

Et partagez autant que vous le souhaitez : commandes ouvertes à tous ! 
 

REPONSE IMPERATIVE POUR LE MARDI 3 NOVEMBRE POUR UNE 1ère LIVRAISON LE 20 NOVEMBRE 2020 

NOM : …………………………………………. PRENOM : ………………………………………  

TELEPHONE : ………………………………… EMAIL : ……………………………………………………… 

 Prix Unitaire 
Nombre 

de parts 
Total 

ASSORTIMENT LEGUMES DE SAISON    

Y. Raphanel, La Boisse (01) 
1 cagette 20 €  € 

VIANDE DE BŒUF  

Colis d’environ 10 kg composé de : pot au feu / braisé / 

bourguignon / rosbeef / 1 côte ou 4 tranches de faux-filet / 3 

paquets minimum de 4 beefs (emballage sous-vide). Poids et prix 

du colis confirmés lors de la livraison 

 

Colis de 50 steaks hachés surgelés (50 x 120 g) 

 

D. CLERC – Ferme du Pomet, Dompierre Sur Veyle (01) 
Membre du réseau Etik'Table 

Colis 10 kg 

environ 

de bœuf 

130 € 

environ 

(13 €/kg) 

 € 

Colis de 50 

steaks hachés 

75 € 

(12.50 €/kg) 
 € 

FARINE T65 (Pain, cuisine et pâtisserie) (0.80 €/kg) 

Minoterie Malissard Montluel (01) 

5 kg 4 €  € 

10 kg 8 €  € 

25 kg 20 €  € 

Les tarifs négociés ci-dessus incluent une marge pour le Sou des Ecoles qui finance des activités culturelles et 

pédagogiques pour les enfants de l’école de Charnoz-sur-Ain TOTAL € 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : sdecharnoz@gmail.com 

Ou par téléphone : François MERCIER (Président du Sou) 06.18.73.82.68 


