
              Opération Saucisson      

L’OGEC envisage1 une commande de saucissons.  
 

Merci de nous retourner votre commande  
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’OGEC AVANT le lundi 14 juin inclus  

(Précisez sur l’enveloppe « Commande Saucissons ». Pour toutes questions : ogec.saffre.comm@gmail.com ) 
 

Le retrait est prévu le samedi 03 juillet à l’école (10 h - 12 h). N’oubliez pas votre sac. 
 

N’hésitez pas à partager et faire des commandes groupées ! 
 

Nom & Prénom * : ………………………………………………..…    Portable * :……………… 

Saveur  A l’unité : 4€. Saveur au choix Lot de 3 : 10 € 

Nature  

1 de chaque Beaufort  

Noix  

Total ______ saucissons ______ lots  

Prix  x 4€ =  ______ €  x 10€ = ______ € 

Total  ______ € 
 

DLUO : 2 mois 

Salaison de Haute Savoie en boyau naturel, sans gluten, sans colorant, ni conservateur chimique. Saucissons peu 
gras séchés de façon naturelle en montagne. Porc Français 
 
Les saucissons sont recouverts d’une fleur naturelle, ce qui correspond à un moisi noble. 
 
Info produits et allergènes :   www.associsson.fr 
 
Produits 100% naturels à base de porc français, sans colorant, sans conservateur chimique ni gluten. 
 
* champs obligatoires  
1 sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 
2 non obligatoire, nous permet de savoir quel enfant remercier.  

 
Bon de commande téléchargeable sur le blog de l’OGEC 

https://ecole-stjoseph-saffre.fr/?cat=13 
 

 

Nom/prénom/classe Enfant 2 : 

mailto:ogec.saffre.comm@gmail.com
http://www.associsson.fr/
https://ecole-stjoseph-saffre.fr/?cat=13
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