
le bon récap’
à joindre impérativement avec vos bons de commandes et

votre chèque global au plus tard le 14 novembre  

Nom - prénom :

téléphone :

Email :

N˚1

N˚2

N˚3

N˚4

N˚5

N˚6

N˚7

N˚8

N˚9

N˚10

N˚11

N˚12

N˚13

N˚14

Les Moulins de Villeneuve

Domaine Karcher et Fils

Terre Rouge Vignes et Vins

Brasserie Altitude 767

L'Escargot BALDO

Ferme Rolbec

Le shiitake du Villard

Fromage Altermont

Noix du Périgord

Chocolaterie Anthony Pailleux

Café Chapuis 

Le Miel de Pierre-Damien

La Puce à L'oreille 

Les Sucreries fondantes

Total / montant du chèque à joindre à
ce bon récap’ + les bons de commandes

Enseigne / producteur N˚ BoN total en €

Boi�ons
 festives

Tout pour 
le �epas

Finir en 
douceur(s)

Au pied
du sapin

Mode d’emploi

Remplissez chaque bon de commande souhaité
sans oublier d’inscrire votre nom dans l’espace dédié

Remplissez le bon récapitutalif en dernière page
vous permettant de calculer le total de vos achats

Etablissez un seul chèque global à l’ordre de
« APEL Laurent Michard »

le chèque + les bons commande + le bon récapitulatif

sont à déposer au plus tard le 14 novembre 

à l’école ou dans la boite aux lettres

distribution prévue* le 8 décembre dès 16h30. 

à l’école Laurent Michard, à l’occasion des illuminations !

N’hésitez pas à venir partager ce moment avec les enfants, 

autour d’un verre de vin chaud réconfortant ! 

* en cas de modification de date, problème de fournisseur ou autre,
vous serez prévenu par téléphone ou email, n’oubliez pas de l’inscrire
sur le bon récapitulatif !

Parl�z-en et diffus�z autour de vous !



Nom
prénom

Boi� ons festives
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Les Moulins de Villeneuve
Martigné-Briand - 49540 Terranjou

06 24 38 73 77 • www.viticulteur-martignebriand.fr

Désignation Prix Qté Total

Côteaux du Layon
Blanc moelleux - Cépage Chenin

75cl 7,50€

5l 25,00€

Cabernet d’Anjou
Rosé - Cépage Cabernet Franc 75cl 5,50€

Anjou Vieilles vignes
Rouge - Cépage Cabernet Franc 
Elevé en fût de chêne pendant 12 
mois

75cl 7,50€

Anjou blanc demi-sec
Blanc demi-sec - Cépage Chenin 75cl 5,50€

Crémant de Loire demi-sec
Vin effervescent « d’Appellation 
Origine Contrôlée » obtenu par 
double fermentation.

75cl 8,00€

TOTAL

ATTENTION : en 75cl, minimum de 6 bouteilles par référence 
OU panachage possible de 2 références : 3 + 3 x 75cl.

La vente globale chez ce producteur est soumise à un volume minimum. En cas 
d’annulation de la vente en raison d’une quantité trop faible de commandes, l’APEL 

procédera au remboursement immédiat de votre commande.
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Domaine Karcher et Fils
11 rue de l’ours • 68000 Colmar

03 89 41 14 42 • www.vins-karcher.com

Désignation Unité Qté Total

Chasselas 2020 Robe jaune doré au nez intense et fl euri avec 
une attaque franche et une pointe d’amandes fraîches. Plats froids, 
charcuterie et crudités.

7,00€

Pinot Auxerrois 2019 Vin blanc équilibré, frais et souple. Il 
s’harmonise avec la plupart des mets. 8,50€

Riesling 2018 1 étoile au Guide Hachette • Vin blanc sec et fruité, 
au goût minéral. Pour les entrées, poissons, fruits de mer et... la 
choucroute !

9,50€

Muscat 2019 Vin très parfumé, apéritif exceptionnel. Se boit à 
toutes heures et pourquoi pas avec des asperges fraîches. 9,50€

Pinot Gris 2018 Sigillé de la Confrérie St-Étienne
Vin blanc capiteux, opulent et corsé, d’un velouté exquis Accompagne 
l’apéritif, la viande blanche, la volaille et le poisson en sauce.

9,50€

Gewurztraminer 2018 Notes fl orales, fraîcheur typique, 
enveloppe le nez et emplit la bouche. Apéritifs, desserts et foie gras. 10,00€

Pinot Noir 2020 Couleur rouge, rubis intense aux tanins fondus, 
complet et riche. A servir avec les buffets, les grillades et les petits gibiers. 9,50€

Crémant d’Alsace « K » 60% Pinot Noir et 40% Auxerrois - 
Coeur de cuvée, fi n et complexe. 12,00€

Crémant d’Alsace Rosé 100% Pinot Noir. Réceptions, à servir 
à l’apéritif ou pour tout un repas. 12,00€

Gewurztraminer Vendanges Tardives 2018
Vin issu de raisins récoltés en surmaturation.  Liquoreux et riche, aux 
arômes de fruits confi ts. Foie gras, dessert

29,00€

TOTAL

ATTENTION :  commande minimum de 6 bouteilles et en supplément 
par multiples de 6 - possibilité de panacher dans les cartons.
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terre rouge vignes & vins
385, rue de la Thoranche - 42210 Saint-Laurent-La-Conche

06 20 86 52 63 • www.terre-rouge-beaujolais.com

Désignation Prix Qté Total

Frimousse 2021
Rosé Gastronomique

75 cl 8,50€

6 x 75cl 48€

GarAnse 2020
Rouge Vieilles Vignes 1,5l magnum 23€

Fontavie 2021
Rouge Vieilles Vignes

75 cl 9,50€

6 x 75cl 54€

1,5l magnum 23€

Zélande 2021
Sauvignon Blanc Sec

75 cl 10€

6 x 75cl 57€

Hi Guys ! 2021
Chardonnay Blanc Sec

75 cl 11€

6 x 75cl 63€

Ningaloo ! 2021
Chardonnay Blanc Sec

75 cl 13€

6 x 75cl 75€

Dégustation de Noël 
Rosé, Rouge, Blanc & 
Pétillant / 6 bouteilles

1 Ningaloo 
+ 1 Fontavy 
+ 1 Zélande 
+ 1 Hi Guys! 
+ 2 Frimousse

55€

TOTAL

nouveau 
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brasserie 767
356, chemin des pins, Le Vernay - 42140 Grammond
06 28 66 07 93 • www.facebook.com/brasserie767

Variété
Unité
33cl

x 2,60€

Carton
12x33cl
x 30€

Unité
75cl

x 5,20€

Carton 
6x75cl
x 30€

Total

Références disponibles en 33cl et 75cl, à l’unité et par carton

Blonde x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Blanche x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Ambrée x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Brune x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

IPA x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Framboise x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Noël x 2,60€ x 30€ x 5,20€ x 30€

Coffrets de Noël

Valisette 6 x 33 cl x 17€

Coffret 3 x 75 cl x 17€

Coffret 3 x 33 cl + 1 verre x 14€

TOTAL



Nom
prénom

Tout pour le �epas

5

L’Escargot BALDO
37 bis route de Cuzieu - 42330 Saint-Galmier

06 99 01 44 06 • www.delicesdu42.fr/lescargot-baldo

Désignation Unité Qté Total

Surgelé

12 escargots à la 
Bourguignonne 

Coquilles 120g 8,10€

Croquilles 110g 8,10€

12 escargots aux champignons 
Croquilles 110g 8,10€

12 escargots à la fourme de Montbrison 
Croquilles 110g 8,10€

Apéritif

Escargotine
100g 8,10€

200g 14,60€

Kit Quiche 14,60€

Bocal Confi ts à la graisse de canard 
2 douzaines / 200g 14,60€

Bocal 
sauce moutarde

100g 8,10€

200g 14,60€

Bocal 
Huile d’olive / basilic

100g 8,10€

200g 14,60€

Court-bouillonés

Bocal de 4 douzaines - Petits calibres
(230g / 120g net égoutté) 14,90€

Bocal de 3 douzaines - Belle grosseur
(230g / 130g net égoutté) 12,90€

Bocal de 2 douzaines - Très gros
(230g / 120g net égoutté) 9,00€

TOTAL
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Ferme Rolbec
53 allée du Levant - 42480 La Fouillouse

04 77 30 19 22 • www.fermederolbec.fr

Désignation Unité Qté Total

Foie gras entier sterilisé 100g 14,40€

Foie gras entier sterilisé 200g 26,20€

Cou farci au foie gras (6 parts) 14,40€

Rillettes de canard 200g 5,40€

Terrines aux olives 200g 5,50€

Patés campagnards 200g 7,00€

Canard à l’orange 2 cuisses (780g) 11,60€

Tripes (2/3 parts) 9,60€

Mitonnade de lentilles (3 parts) 10,70€

Confi ts 3 cuisses (640g) 14,00€

Cassoulet (3 parts) 11,30€

Parmentier (4/5 parts) 15,00€

Bolognaise de canard (4/5 parts) 8,30€

Assortiment salade (4 parts) 6,10€

Poularde aux morilles (4 parts) 27,90€

Boeuf au curry (4 parts) 12,90€

Chili de canard (2/3 parts) 11,30€

Boeuf bourguignon (4 parts) 11,60€

Blanquette de veau (4 parts) 14,40€

TOTAL



Nom
prénom

Tout pour le �epas

7

Le shiitake du Villard
360 Chemin du Villard - 42140 Grammond

06 81 10 58 97 • https://bit.ly/3xg2LVg

Désignation Unité Qté Total

Shiitake déshydraté broyé
(120g - DLUO 18 mois) 9,80€

Shiitake déshydraté émincé
(80g - DLUO 18 mois) 7,00€

Champi Apéro Aigre-doux nouveau 
210g (150g égouttés - DLUO 1 an) 8,20€

Champi Apéro Provençal
210g (150g égouttés - DLUO 1 an) 8,20€

Champi Apéro Pimenté
210g (150g égouttés - DLUO 1 an) 8,20€

Champi Apéro Citron / Gingembre
210g (150g égouttés - DLUO 1 an) 8,20€

TOTAL

Poudre et brisures de shiitake : saupoudrez entre deux couches de pommes de 
terre pour un gratin, incorporer tel quel dans vos sauces ou dans votre jus de 
cuisson. L’ensemble va se réhydrater et cuire avec votre plat. idéal pour parfumer 
gratin, velouté, sauce tomate, jus de viande.
Emincés : pour mettre dans vos soupe miso, ramen , accompagner une viande 
en sauce…
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Altermont
fromagerie biologique et paysanne

251 rue de l’énergie - ZA La Croix Chartier • 42140 St-Denis-sur-Coise
04 26 97 70 67 • www.altermonts.fr

Désignation Unité Qté Total

La Fleur des Monts 
Meule paysanne / Portion de 500g
Fromage de garde affi né et fruité,
6 mois d’affi nage garanti

10,55€

La Terre des Monts 
Tome mœlleuse / Portion de 500g
Fromage doux crémeux,
croute orangée

9,25€

La Raclette des Monts 
Meule paysanne / Portion de 800g
Fromage de fonte, crémeux

14,30€

Le L’Air des Monts 
Portion de 500g
Fromage onctueux et de caractère,
légèrement sucré au goût de 
noisette

9€

TOTAL
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Noix du périguord
« de maitresse dominique »

Désignation Unité Qté Total

Sac de 2kg 13€

Cerneaux sous vide 150g 3€

Noix caramélisées 150g 4,5€

Huile de noix

1/2 L 13€

1 L 24€

TOTAL
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Chocolaterie Anthony Pailleux
5 Bis Place de la Devise • 42330 Saint-Galmier

04 77 35 88 83 • www.facebook.com/chocolatieranthonypailleux

Désignation Unité Qté Total

Assortiment de chocolat
120g 11,00€
200g 18,80€

Croque Two • 12 meringues, noisette enrobées ~60g 5,80€

Aiguillettes à l’oranges • Orangettes confi tes 
enrobées de chocolat noir

180g 11,30€
360g 20,90€

Bouteille de badoit 33cl / ~140g
verte* 17,80€
rouge* 17,80€

Guimauves enrobées • 13 bâtons ~120g
noir 8,00€
lait 8,00€

P’tits baldos • Praliné, éclats de fèves de cacao écorces 
d’oranges confi tes, cacao poudre. ~160g 11,50€

Mendiants au chocolat • Disque de chocolat, 
noisette, amandes, pistache, croustillantes 20 pièces 
~140g

noir 11,30€
lait 11,30€

Fruits à croq’ • Amandes, noisettes, torréfi ées, enrobées de 
chocolat, noir et lait ~180g 11,00€

Rochers suisses • Amandes bâtonnet croustillantes 
enrobées de chocolat noir ~180g 11,90€

Assortiment de pâtes de fruits • 20 pièces
~280 g (poire, mangue/passion, fraise, framboise, cassis) 7,30€

Pavés baldomèriens • 36 pièces ~145 g / Praliné, éclats de 
noisettes grilées, cacao poudre. 17,90€

Marrons glacés • ~ 200 g / boîte de 8 pièces 17,00€

Réserves d’écureuils • 8 barres de chocolat 
avec noisettes entières grillées, caramélisées ~260 g

noir 13,50€
lait 13,50€

TOTAL

Si plusieurs paquets sont nécessaire, nous vous remercions de bien vouloir nous 
détailler la répartition des paquets au dos du bon de commande.

* Badoit verte : pavés baldomeriens : praliné, éclat de noisettes 
grillées / Badoit rouges : praliné, éclats de fèves de cacao, 
cubes d’oranges confi tes.
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Café Chapuis
5 Rue de la Logistique • 42000 Saint-Etienne

04 77 74 14 11 • www.cafeschapuis.fr

Désignation Unité Qté Total

Bio Moka Ethiopie
100 % Arabica • moulu • 250g
Café gourmets, doux, légèrement acidulé, 
parfum de jasmin.

4,90€

Arabica d’Or
100 % Arabica •  250g
Harmonieux, doux et fruité.

moulu 4,60€

grains 4,60€

Bio Equitable Trésor des Incas
100 % Arabica • grains • 500g
Doux, fruité et aromatique, café rond.

9,90€

Nicaragua Margogype
100 % Arabica • 10 capsules cpt. Nespresso
Rareté et Originalité pour ce produit 
unique. Réservé aux connaisseurs.

4,10€

Grand Arôme
10 capsules cpt. Nespresso
Mélange de Grands Crus qui allie force et 
fi nesse dans votre tasse.

4,00€

TOTAL
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le miel de pierre-damien
Saint-Gervasy

06 95 29 53 64 • www.facebook.com/pierredamien.charretier.5

Miel de... 250g
4,80€

500g
7,50 €

1kg
14€ Total

Garrigue

Camargue

Lavande

Romarin

Chataignier

TOTAL
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La Puce à L’oreille
2 Rue Fernand Bonis • 42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 61 07 46 • www.pucealoreille.com

Désignation Unité Qté Total

Doudou / Un jeu d’enquête coopératif pour enfants! Faites les choix les plus 
judicieux pour résoudre l’énigme et retrouvez les Doudou avant d’aller au lit

3 
ans 15 €

Serpentina /Serpentina, un joli jeu tout simple pour apprendre à maîtriser 
l’association des formes et des couleurs.

4 
ans 11 €

Bubble stories / Découvre de nouveaux mondes 
en explorant, image après image, tous les endroits que 
tu peux visiter ! Une vraie aventure !

4 
ans 11,50 €

Concept kids animaux / Jeu familial coopératif dès 4 ans grâce à 
ses cartes illustrées et ses icônes, pas besoin de savoir lire ! Ce jeu permet une 
découverte ludique du monde animal à travers ses 110 cartes animaux.

4 
ans 28 €

Cocotaki / Meuh, bêêê, ouaf-ouaf, miaou, c’est une véritable cocophonie» ! 5 
ans 11 €

Dragonmino / Explorez l’île mystérieuse à la recherche des œufs de 
dragons! La connexion n’est pas obligatoire mais elle permet de les révéler. Un 
premier jeu de stratégie.

5 
ans 20 €

Kikafé? / Trouvez la bonne carte dans votre main au fur et à mesure des 
accusations, posez-la en premier et accusez vite un autre animal. Celui qui 
reste avec un anmal, récupère sa crotte !

6 
ans 11 €

Zombie kidz / Jeu coopératif : il faut que tous ensemble nous empêchions 
les zombies de rester dans la cour de l’école. Une course effrénée ou chaque 
personnage évolue au fi l des parties.

7 
ans 22 €

Poule poule / Soyez le premier à taper sur le tas de cartes dès qu’il y a 5 
oeufs empilés.. facile ? Détrompez-vous !

8 
ans 15 €

Pas vu pas pris / Incarnez une bande de fantômes espiègles et tentez de 
vous sauver d’un hôtel... sans être vus par les humains qui vous lorgnent par le 
trou de la serrure ! Un plateau original et des parties actives.

8 
ans 30 €

Skyjo / Anticipez, soyez audacieux dans vos décisions et remplacez vos 
cartes judicieusement pour avoir le moins de points à la fi n de la partie.

8 
ans 16 €

Colt express / Les joueurs incarnent des bandits du Far West qui se 
lancent à l’assaut d’un train de voyageurs. Préparez consciencieusement votre 
attaque en jouant vos actions sur la pile commune. 

10 
ans 32 €

BON CADEAU à partir de 10€ / Vous n’êtes pas sur de 
votre choix, vous souhaitez autre chose ou laisser le choix pour un 
cadeau plus personnalisé, optez pour le bon cadeau ! 10€

TOTAL

thème de 
l’année !

nouveau
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Les Sucreries fondantes
8 Chemin Du Duret Haut • 42330 Aveizieux

06 13 71 22 99 • www.lessucreriesfondantes.fr

Coffret Qté Total

Coffret 25€ • 1 brûle-parfum, un fondant XL, 5 mini fondants, 
une bougie verrine, un chauffe plat.
Parfum(s) :

Coffret 35€ • 1 brûle-parfum, deux fondant XL, 5 mini fondants, 
une bougie verrine, un chauffe plat, un mini cupcake.
Parfum(s) :

Coffret 45 € • 1 brûle-parfum, 10 mini fondants, une bougie 
verrine, deux chauffe plat, un mini cupcake et un gros cupcake.
Parfum(s) :

Coffret 55€ • 1 brûle-parfum, deux fondant XL, 10 mini 
fondants, deux bougies verrine, deux chauffes plat, un mini 
cupcake et un gros cupcake.
Parfum(s) :

TOTAL

Petite entreprise Aveizieudaire !
Ingrédients naturels et respectueux de l’environnement : cire 100% soja, mèche en coton, 

colorant en grain et ou poudre de mica, parfum de Grasse exempt de phtalates et de 
CMR / entièrement coulés et façonnés à la main avec de soin.

Les coffrets peuvent être composé d’un à trois parfums (préciser son/ses choix) ou 
totalement « surprise » si vous n’indiquez rien !
Liste des parfums disponibles : chocolat/noisette, rocher praliné, café, caramel au beurre 
salé, pomme d’amour, nougat blanc, sapin de noël, feu de bois, houx, cannelle, noix de 
coco, fraise, mûre/myrtille, mandarine, pamplemousse, orange, noix de coco.

nouveau 
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