
Désignation Poids net Prix (en €) Quantité Total (en €)

1 Pommes, variété Pink Lady (idéale à croquer, goût très sucré) 1 kg 1,50

2 Jus 100% jus de pommes « Cuvée spéciale Noël 2020 - École 
Sainte Anne Saint Jean-Baptiste »

1 litre 2,60

3 6 litres 15,50

4 Jus de raisin pétillant « Cuvée spéciale Noël 2020 - École 
Sainte Anne Saint Jean-Baptiste »

75 cl 3,50

5 3x75 cl 10,00

6 Thé noir « Magie de Noël » bio 100 g 7,90

7 Infusion de Noël « Au coin du feu » 100 g 6,90

8 Infusion de Noël « Christmas blossom » 100 g 6,90

9
Miel toutes fleurs bio

250 g 5,50

10 500 g 9,00

11 Bière « Folie de Noël » Sutter 7% alc. vol 33 cl 3,50

12 Bière « Magic Christmas » Mage malt 7% alc. vol 33 cl 3,50

13 Bière « Ninkasi » 7,5% alc. vol 75 cl 8,50

14 Assortiment de chocolats 250 g 18,00

15 Pain d’épices 300 g 5,50

TOTAL DE LA COMMANDE

Informations complémentaires :

Thé noir « Magie de Noël » : Thé noir d’Inde, gingembre, cannelle, hibiscus, carda-
mome, baies roses, écorces de citron, dés de pomme, clou de girofle, huiles essen-
tielles d’orange et de citron.
Infusion de Noël « Au coin du feu » : Pomme, hibiscus, rose, amandes, écorces 
d’orange, clou de girofle, bleuet, pétales de rose, vanille, cardamome.
Infusion de Noël « Christmas blossom » : Pomme, mélange de baies (hibiscus, gro-
seilles, sureau), écorces d’orange, pétales de roses, cardamome.

Bière « Folie de Noël » de Sutter : Brassée et aromatisée par l’infusion de vraies épices, 
cette bière offre un mariage parfait entre les notes caramélisées du malt, la rondeur de la 
cannelle et l’amertume douce de l’orange. Elle enchantera votre palet grâce à ces saveurs 
inédites, et comblera vos repas à base de volailles ou vos desserts chocolatés !
Bière « Magic Christmas » de Mage malt : La vanille de Madagascar et la fève de 
tonka mise à l’honneur ! Un tout onctueux et savoureux.
La Ninkasi de Noël est une bière à la couleur chaude orangée qui rappelle la tasse d’earl 
grey que l’on boit devant la cheminée à la lueur du sapin. Et même si son nom évoque 
la tradition de Noël, elle peut se boire tout l’hiver car elle est idéale avec une raclette.

NOM : 
Prénom : 
Classe : 

Numéro de téléphone : 
Adresse mail : 

Commande à retourner au plus tard le vendredi 11 décembre  
(dans un soucis de manutention, nous ne pourrons pas accepter  

les commandes après cette date)
Distribution mercredi 16 de 17h30 à 19h30  

et jeudi 17 décembre de 16h à 19h30

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’APEL Sainte Anne 
Saint Jean-Baptiste, à joindre avec la commande

Pensez  

à apporter votre cabas 

pour récupérer  

vos achats !

Un marché de Noël… pas comme les autres…

Bon de commande


