
Pour des fêtes de fin d’année réussies,
quoi de mieux que de bons produits et
un beau sapin !

Cette année encore, l’APE Larra
souhaite vous faire profiter de tarifs
avantageux auprès de commerçants
locaux : La Chocolaterie de Larra, Le
Comptoir de l’Epicier, Carrément Bon.
Vous trouverez aussi des sapins !

Le bénéfice de ces ventes servira à
financer des projets aux écoles de Larra.

Commande destinée à:

Nom:.............................................................................
Prénom:.......................................................................
Mail:..............................................................................
Téléphone:...................................................................

Bon de commande + 
chèque à l’ordre de 

l’APE Larra 

à remettre dans la 
boîte aux lettres de 
l’APE Larra devant 

l’école maternelle 

avant le 
17 Novembre

Références Qtés
Prix 
TTC

Total

NORDMANNS Coupés

80/100 cm 14 €

100/130 cm 20 €

130/160 cm 26 €

170/200 cm 34 €

200/250 cm 43 €

250/300 cm 55 €

Sapins en Pots

Nordmann 
80/100 cm 30 €

Nordmann 
100/150 cm 39 €

Epicéa 80/100 cm 22 €

Epicéa 100/150 cm 29 €

Bûche 3,50€

TOTAL  

Retrait place du 
Village le samedi 4/12



Références Quantités Prix 
TTC Total

Pain d'épices (bio) :

- Format cake 
orange anis ou 
gingembre (à 
préciser)

240g 7 €

- Grand cœur décoré 
(taille 14cm) 10 €

- Décorations de 
table (la dizaine) 12 €

- Assortiment de 
3 variétés� (leckerlis 
orange/citron, 
pain d’épices 
datte/noix, 
lebkuchen amandes)

Sachet 12 
pièces 8,50 €

Boîte 48 
pièces 37 €

Biscuits (bio) :

- Sachet assortiment 
de Noël (25 pièces 
minimum)�

12 €

- Boîte assortiment 
de Noël

~ 43 
pièces 23 €

Boîte mixte (bio)
Leckerlis et biscuits

Grand 
format 37 €

TOTAL  

Références Quantités Prix 
TTC Total

Noir
&

Lait
Noir

Ballotin assortiment 
sans alcool 500g 37,90€

Ballotin assortiment 
sans alcool 320g 25,10€

Ballotin assortiment 
sans alcool 220g 17,30€

Lait
noisette Noir

Fritures 100g 6,80€

Ange 8cm-100g 9,10€

Père Noël 26cm-250g 21,50€

Lait Noir

Tablette géante 
noisettes 500g 16,60€

Tablette géante 
amandes 500g 16,60€

TOTAL  

Références Qtés Prix 
TTC Total

Chapon de Poulet (env. 4kg) -
18€ le kg
Acompte + solde au poids réel lors 
de la livraison

60€

Dinde noire (env. 4kg) – 18,20€ le 
kg
Acompte + solde au poids réel lors 
de la livraison

60€

Pintade chaponnée (env. 2,5kg) 
– 18,90€ le kg
Acompte + solde au poids réel lors 
de la livraison

40€

Assortiment de fromages
1 confit pomme beurre salé 

offert
Au choix :
q Cantal vieux (vache lait cru)

q Cantal jeune (vache lait cru)

q Brie truffé (vache lait cru)

q Brie fermier (vache lait cru)

q Camembert (vache lait cru)

q Bleu de Laqueuille (vache lait 

pasteurisé)

q Morbier (vache lait cru)
q Roquefort Maître Carles 

(Brebis lait cru)

q Chistera chèvre-brebis (lait 

pasteurisé)

q Bûche chèvre «la vieille 
grange» (lait cru)

Sélection
3 

fromages

Sélection
4

fromages

20 €

24 €

Foie gras « extra » pour 
terrine ou à poêler (env. 500g) 20€

Foie gras 1er choix pour 
conserves (env 500g) 19€

Foie gras cuit bocal 180g (env
6 personnes) 23€

Panettone Italienne véritable Bio 18€

TOTAL 

Retrait au 
Comptoir de l’Epicier

A compter du 15/12:                         

Retrait sur le marché de Larra le 14/12 entre 17h et 19h


