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OBJET Vente de quiches artisanales et de jus de fruit. 
 
 

 Chers parents ; 

 

 Depuis le début de cette année, nous avons le souci de vous proposer de participer à des actions 
dans l’intérêt de vos enfants. Nos actions se veulent qualitatives et nous souhaitons vous faire découvrir 
des produits locaux et/ou artisanaux. 

 

 En cette nouvelle année, nous souhaitons mettre à l’honneur un produit de saison : la quiche. 
Une collaboration avec l’Artisan GOURMET est née. Dès lors, vous pouvez précommander des quiches 
pour les manger à la maison. Celles-ci arriveront sous vide et peuvent être congelées puisqu’il s’agit de 
produits frais (voir présentation sur le talon de réponse). 

 

 Ensuite, nous lançons une action « fil rouge » qui se tiendra tout au long de l’année. Cette action 
est menée en collaboration avec Les Vergers de Fleurus. Chaque mois, il vous sera possible de 
précommander des jus locaux à base des fruits cultivés sur l’entité de Fleurus. 

 

 Encore une fois, c’est l’occasion de vous faire plaisir et/ou de gâter vos proches ! 

 

 L’ensemble des fonds récoltés seront automatiquement versés dans l’élaboration d’un projet 

« ludothèque » et dans l’aménagement de la cour de récréation.  

 

 N’hésitez pas à en parler autour de vous (voisins, famille, collègues, réseaux sociaux, 
mouvements de jeunesse…), c’est dans l’intérêt de nos élèves, de vos enfants ! 

  

D’avance, nous vous remercions pour votre soutien. 

L’équipe pédagogique  



TALON DE COMMANDE 

commandes à passer jusqu’au 6/02/23 | livraison le 16/02/23 

 

Nom  Prénom  

Classe 
  

 

Il s’agit de la vente à votre famille, mais aussi auprès de votre entourage, 
de délicieuses quiches artisanales au prix de 8€/pièce.  Chaque quiche 
achetée va directement contribuer à financer le projet d’école.  
 

Pourquoi des quiches ? Les tartes aux légumes que nous avons 
sélectionnées - il y a 12 variétés différentes (diamètre 15 cm – 375 gr) sont 
fabriquées par un artisan wallon qui privilégie le circuit court et l’énergie verte. Les 
quiches sont produites pour vous selon votre commande, à partir de produits frais, 
sans conservateurs ajoutés. Conditionnées sous atmosphère protectrice, elles se 
conservent 18 jours au frigo et peuvent être surgelées. Bien sûr, l’idéal est de les 

consommer fraiches 😊 
< 

 variétés quantités commandées 

1 4 légumes au thym _____ 

2 Champignons des bois persillés _____ 

3 Champignons lardons _____ 
4 Chèvre lardons au miel _____ 

5 Lorraine _____ 

6 3 fromages _____ 

7 Chicons jambon gratin _____ 
8 Duo d’olives fêta tomates séchées _____ 

9 Poulet courgettes tomates origan _____ 

10 Saumon brocolis _____ 
11 Saumon chèvre _____ 

12 Tartiflette _____ 

TOTAL _____ quiches x 8€ = _____ € 
 

L’argent doit accompagner la commande (enveloppe).

 

TALON DE COMMANDE 

commandes à passer jusqu’au 6/02/23 | livraison le 16/02/23 

 

Nom  Prénom  

Classe 
  

 

Il s’agit de la vente à votre famille, mais aussi auprès de votre 
entourage, des jus réalisés à partir des fruits des vergers de 
Fleurus. 
Chaque bouteille / pochon acheté va directement contribuer à 
financer le projet d’école.  
 

 variétés prix 
quantités 

commandées 

1 

BOUTEILLE 
1 litre 

Jus de pommes 3€ _____ 

2 Jus de pommes-poires 3€ _____ 

3 Jus de pommes-cerises 4€ _____ 

4 Jus de pommes-fraises 4€ _____ 

5 
POCHON 

3 litres 

Jus de pommes 8€ _____ 

6 Jus de pommes-poires 8€ _____ 

7 Jus de pommes-cerises 10€ _____ 

TOTAL _____ € 

 

L’argent doit accompagner la commande (enveloppe). 
 


