
Pour cette fin d’année scolaire, l’APE du Collège Louis Merle vous 
propose une vente de gâteaux et brioches de la Boulangerie 
Pomme  de  Pain de Secondigny  et des saucissons de chez Fransal. 
 

Les commandes sont à retourner avant le 20 mai (règlement par chèque à l’ordre de 
l’APE du Collège Louis Merle), pour une livraison  semaine 24.  
Les bénéfices serviront à financer les activités et les futurs projets des élèves. 

 

Nom de l’élève :                                                          Classe :                       

 

N° tél :  Quantité Prix   TOTAL 

Sucré 

Gâteau aux pruneaux 6 pers  6,50 €  

Gâteau sec 6/8 pers  5,30 €  

Brioche « la Gourmande »  
(praline, fruits confits et chocolat) 

 4,80 €  

Brioche moulée 8 pers   5,50 €  

Salé 

Saucisson 150g  
Pur porc naturel 

 

 

3 € l’unité 

 
ou 

 
par lot 
 de 4 :  
11 € 

 

Saucisson 150g  
Pur porc enrobé au poivre 

  

Saucisson 150g  
Pur porc canard 

  

Saucisson 150g  
Pur porc noix 

  

Saucisson 150g  
Pur porc taureau 

  

Saucisson 150g  
Pur porc piment d'Espelette 

  

MONTANT TOTAL de la commande  

 

Collecte de bouteilles de jus de pomme vides : 

les mercredi 19 et 26 juin 2019 à 12h30 
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