
  
  
  
  
  
  
  

L’Association   des   Parents   d’Élèves   vous   propose,   pour   financer   
des   actions   au   sein   des   écoles   du   groupe   scolaire   Irma   Jouenne,   

une   vente   de   produits   locaux.     

Le   catalogue   vous   présente   les   produits   de   4   producteurs   et   
artisans   du   Poitou.   Différents   saucissons   produits   dans   les   

Deux-Sèvres   sont   également   disponibles.   
  

Commandes   jusqu’au   31   mai   
  

🔷    Boutique   en   ligne   de   l'APE   :   https://irma-jouenne.fr/boutique/     
       Le   paiement   en   ligne   est   sécurisé   
🔷   Commande  papier  à  déposer   dans  la  boîte  aux  lettres  de  l’APE  (côté               
parking).     
      Chèque   à   l’ordre   de   “APE   Irma   Jouenne”   

  
Livraison   mi-juin   



APE   IRMA   JOUENNE   -   OPERATION   PRODUITS   LOCAUX   
  

  

  
🔷   Passez  votre  commande  directement  sur  la  boutique  en  ligne  de  l'APE  :               
https://irma-jouenne.fr/boutique/  C’est  rapide  et  le  paiement  en  ligne  est           
sécurisé.     

  
🔷   Pour  une  commande  papier,   merci  d'indiquer  une  adresse  mail  ou  un              
numéro  de  téléphone   sur  chaque  commande  afin  de  nous  permettre  de  vous              
contacter  si  besoin.  Les  commandes  papiers  sont  à  déposer  dans   la  boîte  aux               
lettres   de   l’APE    (côté   parking).   Chèque   à   l’ordre   de   “APE   Irma   Jouenne”.   

  
  

🚨   En  cas  de  rupture  d’une  saveur  de  saucisson,  celle-ci  sera  remplacée  par  du  Pur  Porc,                  
mais   nous   vous   préviendrons   le   cas   échéant.     
🚨   Certains  produits  du  catalogue  "Dans  les  prés  du  Poitou"  sont  en  rupture  (caractère                
saisonnier,  fortes  demandes...).   Ils  ne  peuvent  donc  pas  être  commandés.  Dans  le  cas  où                
un  nouveau  produit  en  rupture  serait  commandé,  il  sera  remplacé  par  un  produit  comparable,                
de   même   valeur   ou,   à   défaut,   par   un   bon   d'achat.   
Les   ruptures   actuelles   :   
-  Chez  Autour  des  plantes  :  la  tisane  lendemain  de  fête  et  relax.  Le  thym  remplace  le  thym                    
citronné   dans   "douceur   d'hiver".     
-  Chez  Entre  Terre  Et  Miel  :  le  miel  de  printemps  en  500  g,  le  miel  safrané,  le  pollen  et  la                       
gelée   de   coing.   

Commande   de   saucissons   -   APE   Irma   Jouenne   
Nom   et   prénom   de   l’enfant   :   
Classe   +   nom   de   l’enseignant    :   
Email   :    
Nom   de   l’acheteur   :   
SAVEURS   Nombre   SAVEURS   Nombre   SAVEURS   Nombre   
Pur   Porc     Comté     Fumé     
Noisettes     Canard     Noix     
Roquefort     Cèpes     Taureau     
Fromage   de   
chèvre   

  Sanglier     Piment   
d’Espelette   

  

Antillais   (curry-piment)         
            

Nombre   total   de   saucissons     Tarif   
Montant   de   la   commande     3€   pièce   

Conseil   de   conservation   :   
dans   un   torchon   sec   (de   l’APE    ☺    ),   dans   un   endroit   sec   et   aéré   


