
Chers parents, 

L’association des Enfants de Maupassant vous propose pour donner des couleurs à cette période encore 
incertaine une vente d’agrumes. Pour faire le plein de vitamines encore plus essentielles en ce moment, nous 
vous proposons de commander différents types d’agrumes : oranges, mandarines, pamplemousses et citrons.  

Les agrumes : Ils sont cultivés sur la commune de Montesa, province de Valencia dans une petite exploitation 
familiale, très attachée au développement durable. Les fruits arrivent à maturité sur l’arbre, sans passage en 
chambre de mûrissement et sans technique de cirage. La récolte et la préparation des commandes se font 
manuellement, sans manipulation mécanique et sans infrastructure réfrigérée. Quelques jours seulement après 
la cueillette, les fruits mûrs seront chez vous. Ils ne subissent aucun traitement après récolte et aucun traitement 
chimique avant. 

Les fruits sont conditionnés dans des cagettes en bois de 10kg. Nous vous proposons également de mélanger 
dans une cagette 2 variétés, par exemple 5kg d’oranges et 5kg de mandarines. Vous pouvez également 
compléter votre commande avec de l’huile d’olive (1 L) et du miel de fleurs de citronnier (500g) 

En dessert, en salade, en jus, les agrumes se dégustent très facilement et sont appréciés par toute la famille. Vos 
commandes permettront en plus de vitaminer les projets de l’école puisque tous les bénéfices seront reversés 
à l’école pour financer les activités de vos enfants! 
Alors à vous de jouer ! 
 

 

Prix des produits:  

Agrumes (cagettes de 10 kg) 
Prix en 
euros 

Oranges 22 
Mandarines 25 
Oranges et oranges sanguines  24 
Oranges et pamplemousse  24 
Oranges et Mandarines 25 
Oranges et citron 26 

 
Pot de 500g de miel : 10 € 

Bidon d’1L d’huile d’olive : 10 € 

 
COMMANDE 
Pour commander, c'est simple : 

 Rendez-vous avant le lundi 8 février sur le site 
suivant : https://framaforms.org/commande-
agrumes-ecole-gdm-1604764620 

 Remplissez le formulaire de commande 

REGLEMENT  
Merci de faire passer le règlement correspondant au total 
de votre commande dans une enveloppe mentionnant le 
nom de l'enseignant.e, de votre enfant, et sa classe, via le 
cahier de liaison de votre enfant (espèces ou chèque à 
l'ordre de "Les enfants de Maupassant"). 

LIVRAISON 
Les fruits seront livrés dans la semaine du 22 février. 
Cependant, cette date est fonction de la météo, nous ne 
pouvons donc pas vous communiquer une date ferme. Elle 
vous sera communiquée ultérieurement par email. Votre 
commande sera à récupérer sur place par un adulte, étant 
donné le poids elle ne pourra pas être transmise aux 
enfants. Aucune commande ne pourra être livrée à 
domicile..

Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien. 

L’Association « Les enfants de Guy de Maupassant » 


