
VENTE DE FROMAGES 2020 

 

 
 
 
Le Conseil de Parents d’Elèves de Bessenay vous propose, à nouveau, à la 
vente une sélection de fromages de la région. 
 
Les fromages sont vendus par la Fromagerie Chappon Ingrao basée à Chazelles 
sur Lyon et en provenance de producteurs situés dans le Forez, le Jura et en 
Savoie. 
 
Vous pouvez transmettre vos commandes jusqu’au : 
 

Vendredi 16 Octobre 2020 
 
accompagnées de votre /règlement à l’ordre du CPE de Bessenay. 
 
Les offres sont accessibles à tous donc n’hésitez pas à en faire profiter votre 
entourage. 
 
Attention : Le fromage à raclette et le Morbier sont proposés tranchés. Si vous 
ne souhaitez pas que les portions soient tranchées, merci de nous le préciser 
lors de votre commande. 
 
La livraison des colis aura lieu : 
 

le Vendredi 06 Novembre 2020 
de 16h30 à 19h00 à l’école Les Echaras (sous le préau) 

sous réserve des protocoles sanitaires en cours 

 
Vous pouvez demander des bons de commande supplémentaires à l’adresse 
suivante : 

fromage@cpebessenay.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE  
 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………… 

COMMANDE RETIREE PAR (NOM - obligatoire pour faciliter le retrait) :  

…………………………………………………………………………………….. 

 
Prix de vente 

Quantité 

(Nombre portions) 
Total (€) 

Comté doux (≈500g) 

Affinage : 8-9 mois 

7,50 € 

(la portion) 

  

Comté fruité (≈500g) 

Affinage : 18 mois 

9,00 € 

(la portion) 

  

Morbier tranché 

(≈500g) 

7,50 € 

(la portion) 

  

Fromage à raclette 

tranché  (≈500g)  

- au lait cru - 

7,50 € 

(la portion) 

  

Reblochon fermier 

à l’unité (≈400g) 

7,50 € 

(l’unité) 

  

Fourme de Montbrison 

(≈500g) 

7,00 € 

(l’unité) 

  

MONTANT TOTAL A REGLER  

 

Seules les commandes accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Les poids des fromages s’entendent avec une précision de plus ou moins 10%/ 

Merci de déposer ce bon de commande dans la boîte aux lettres du CPE avant le 

Vendredi 16 octobre 2020 accompagné de votre règlement à l’ordre du CPE de 

Bessenay.  

mailto:fromage@cpebessenay.fr

