BON DE COMMANDE - SOU DES ECOLES - AUTOMNE 2020
Les bénéfices du Sou financent les activités des enfants scolarisés à l'ecole de Montaud
Le sou des écoles vous propose en cette fin d'année, des produits venant directement du Périgord : les conserves
du croquants , afin émerveiller les papilles du plus petit au plus grand. Tous les foies gras sont travaillés et
conditionnés de manière traditionnelle et proviennent de Dordogne. Ils sont issus de canard de race Mulard qui fait
la renommée de la gastromie Périgourdine. L’appellation 'IGP' (Indication géographique protégée du Périgord) vous
garantit que les canards sont nés, élevés et transformés en Périgord.
Vins : Domaine Noël Martin, Noël MARTIN et sa fille Aurélie, sont viticulteurs à Saint Chef depuis 1968. Sur 11
hectares de vignes vendangées manuellement, il produit des vins de qualité dont 50.000 bouteilles de vin
pétillants dont il assure la totalité de l'élaboration (élevage sur latte d'au moins 24 mois).
Les vins du domaine bénéficient de l’Indication Géographique Protégée Isère.(IGP)
La distribution des commandes aura lieu le samedi 12 décembre à la mairie de 10h à 12h.
Vous êtes absent ce jour-la, pas de souci, nous pourrons faire passer votre commande déjà réglée à vos voisins, vos amis…
Commandes à passer avant le Lundi 16 Novembre matin

Formulaire de commande
Nom /Prénom
Numéro de téléphone
Viognier

Prix
7€ la bouteille 75cl

Chardonnay Blanc

6€ la bouteille 75cl

Syrah Rouge Eleve en fut de chêne

6€ la bouteille 75cl

Merlot Pinot Rouge Cuvée du Château de
chapeau cornu

6€ la bouteille 75cl

Pétillant Méthode Traditionelle Blanc

8€ la bouteille 75cl

Pétillant Méthode Traditionelle Rosé

8€ la bouteille 75cl

Foie gras de canard entier bocal IGP

21€ - 180 g

Foie gras de canard entier IGP

32€ - 300 g

Assortiment 4 pâtés (lot de 4 boites)

Quantité

12€ - 4 x 130 g

Confits de canard Périgourdin, 2 cuisses IGP

11€ - 375 g

Confits de canard Périgourdin, 4 cuisses IGP

20€ - 750 g

Gésiers de canard confits IGP
Cassoulet Périgourdin au confit de canard
(4 personnes)
Cassoulet Périgourdin au confit de canard
(2 personnes)

8,50€ - 400 g
18€ - 1,500 g
10€ - 800 g

TOTAL
Commandes à déposer dans la boite des associations, située au portail menant à la cantine
ou Commandes à passer via mail au soudesecolesmontaud@gmail.com
Réglement par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles publiques de Montaud

Total

