
MORBIHAN 2019 / Ecole Saint Joseph Saffré 
Le 28/01/19 

Voyage dans le Morbihan - vente de saucissons 
 

Afin de financer leur voyage, les élèves de CM1 & CM2, vous proposent un achat de saucisson.  
 
Pour cela, vous avez le choix entre une sélection de 5 saveurs aux tarifs suivants :  

-  4 € le saucisson à l’unité, saveur au choix 

- 10 € les 3 saucissons, saveurs au choix 

- 15 € l’assortiment de 5 saucissons différents (un de chaque saveur) 
 

« Saveurs proposées : Nature / Fumé / Noisettes / Herbes / Reblochon 
 
Salaison de Haute Savoie, en boyau naturel, à base de porc français, séché en 
montagne, sans gluten, sans colorant ni conservateur chimique.  
Les saucissons sont recouverts d’une flore naturelle, ce qui correspond à un 
moisi noble. Vous pouvez retrouver ces saucissons sur de nombreux marchés aux 
alentours. » 
Poids unitaire : environ 180 gr. 
Date Limite d’Utilisation Optimale : 2 mois.  

 
 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un élève de CM1 & CM2.  
Vous trouverez ci-joint, un coupon de commande à lui remettre avec votre chèque au plus 
tard le 8 MARS 2019.  
Ce dernier se fera un plaisir de venir vous remettre vos saucissons à partir du vendredi 22/03. 
 
 
Cordialement, 
Des parents de CM 
Pour toute question, contacter Aurélie au 06.70.74.92.04 ou Florent à flesoz@gmail.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commande à remettre au plus tard le 8/03/2019 

Votre Nom: ____________________________     Portable : ___________ 

Nom de l'élève référent : _________________    Classe    : CM 1[ ]/ 2 [ ]  

Saveurs A l’unité :  4 € 
Saveurs au choix 

Lot de 3 : 10 € 
Saveurs au choix 

Lot de 5 : 15 € 

Nature   
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Fumé   

Noisettes   

Herbes   

Reblochon   

TOTAL ______ saucissons ______ saucissons ______ saucissons 

Nb de lots  ÷3 = ______ lots ÷5 = ______ lots 

 Prix x 4€ =______€ x 10€ =________€ x 15€ =________€ 

TOTAL           ________€ 

 
 
D’autres coupons sont disponibles en téléchargement sur le site de l’école. 
 

www.saucisson-de-france.fr 


