Chers parents,
La saison hivernale arrive à grands pas !
Afin de préparer vos raclettes et vos apéritifs en famille ou entre amis et également vos
cadeaux de fin d’année, l’APEL vous propose une vente de saucissons & de terrines ainsi
que de rhum arrangé local !
￫

Les saucissons et terrines que nous vous proposons sont fabriqués en Pays de Loire par
un artisan charcutier Nantais et disposent de toutes les certifications nécessaires
(traçabilité des produits et DLUO de 90 jours, n° de lot, pur porc français, agrément
sanitaire).

￫

Nous vous proposons le saucisson ou la terrine à l’unité à 4 € et le lot de 3
saucissons / terrines (au choix) à 11 €. Vous pouvez en prendre autant que vous le
souhaitez et mixer les produits.

￫

Les créations de rhum DARKA Drinks sont des boissons spiritueuses infusées made in
Saint-Herblain à base de rhums sélectionnés pour leurs qualités aromatiques et leurs
subtilités. Chacune des variétés possède un goût unique et des pleines saveurs ! La
fabrication est artisanale française, 100% naturelle, locale avec des ingrédients de
producteurs de la région comme du miel de Savenay ou de la fraise de Sucé Sur Erdre.

￫

Les bouteilles de rhum de 70cl. (33% vol.) vous sont proposées à 32 €.

Les bénéfices de cette vente serviront aux sorties scolaires et à l’achat de matériels
pédagogiques pour vos enfants. Aussi n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Vos commandes sont à passer au plus tard pour le mardi 22 novembre, en déposant
votre bon de commande et votre chèque libellé à l’ordre de « APEL Ste Anne » dans la boîte
aux lettres de l’APEL à l’entrée de l’école ou directement sur Internet avec le QR Code.
Vos commandes seront à récupérer le lundi 12 décembre après la classe.
Les bouteilles de rhum seront à récupérer le lundi 12 par les parents d’élèves (pas de
bouteille donnée aux élèves prenant le car ou dans les cartables) ou de cette même semaine
ou à la fête de Noël de l’école.
L’équipe de l’APEL et les enfants de l’école vous remercient de votre participation !

Un mélange unique d’arômes intenses,
de saveurs et de peps !

Mozu
La composition : Boisson
spiritueuse infusée à base de
rhum, Fruits exotiques,
Agrumes rares, Miel, Herbes et
Epices, Vanille Bourbon
Dégustation : Il se boit sec à
température ou frais ou bien
allongé avec un jus ou un
tonic avec une tranche de
citron
Accord met-boisson : En
accompagnement d’une tarte
au citron meringuée

French Kiss
La composition : Boisson
spiritueuse infusée à base de
rhum, Miel, Herbes et Epices,
Vanille Bourbon, Fruits
Rouges
Dégustation : Il se boit sec à
température ou frais ou encore
allongé avec un tonic
Accord met-boisson : Parfait
pour accompagner un fraisier,
un bavarois framboise ou
encore une forêt noire

Cooky
La composition : Boisson
spiritueuse infusée à base
de rhum, Miel, Herbes et
Epices, Vanille Bourbon,
Fruits à coques
Dégustation : Il se boit sec
à température ou frais, il
peut être également utilisé
en base cocktail
Accord met-boisson :
Parfait pour accompagner
un Paris-Brest ou en
pousse-café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

….............................................................................. ..........................
BON DE COMMANDE
Nom :
Classe de l’enfant aîné :
Saucissons
150 gr.

Qté

Prénom :
E-mail :
Saucissons
150 gr.

Qté

Terrines
90gr

Nature

Noisettes

Rillettes

Fumé

Antillais

Pâté de Campagne

Figues

Comté

Pâté à l’Espelette

Sanglier

Chèvre

Pâté lapin au porto

Canard

Cèpes

Pâté canard poivre vert

Qté

Piment d’Espelette
Nombre de saucissons et terrines :

Total saucissons et terrines :

€

Bouteilles de rhum arrangé Darka 70cl. (33%vol.)
Darka Mozu
Total rhum Darka :

Darka F. Kiss

Darka Cooky
€ Montant total à régler :

Terrines et saucissons : 4 € l’unité et 11 € par lot de 3 - Bouteille de rhum Darka : 32 € l’unité
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-l-ecole-ste-an/
boutiques/saucissons-terrines-et-rhums-darka

€

