
  

 Saucissons et Cie: Le retour ! 

 ET 

 les Fromages :Une Nouveauté 2021 ! 

 

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, rien de tel que de la bonne charcuterie 
et de bons saucissons 100% naturels (sans arômes ajoutés, sans colorants ni 
exhausteurs de goût !) accompagnés de bons fromages artisanaux ! 

 
Les saucissons et les charcuteries sont confectionnés dans une salaison 

familiale traditionnelle à partir de viandes de haute qualité et les fromages sont 
fabriqués et affinés par des artisans et des coopératives d’agriculteurs. 

 

  Saucissons, sauciflettes, rosettes, terrines, rillettes de canard, foie gras, 
charcuterie corse, Comté AOP, Abondance AOP, Beaufort d’été et Tomette de 
Savoie et bien d’autres encore ! 
 

Une large gamme de produits afin de satisfaire toutes les papilles ! 
A déguster en famille, entre amis ou en solo à toutes les occasions ! 
 
             ******************************************** 

 

Nous vous proposons ces produits par lots de 3 (à mixer parmi les saucissons et 
terrines uniquement) et à l’unité (tous sauf saucissons et terrines). 
  
Les bons de commandes sont à retourner accompagnés de leur règlement (sous 
enveloppe) au plus tard le Vendredi  11  Juin. 

Si vous souhaitez faire un virement, voici le RIB de BTEC : 

       IBAN : FR76 1027 8360 2000 0112 9770 113                   BIC : CMCIFR2A 

Livraison semaine du 28 Juin. 

Merci pour votre participation et bonne dégustation ! 

Une question ?  Mail : bougetonecole.chateaubriand@gmail.com et page Facebook 

                             Site web : btec.assodesparents.fr 
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