
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Toujours dans le cadre de notre marché des produits locaux, on vous propose un stand des produits de la ferme (de Halluin). 

Ils seront à récupérer au stand du marché : le jeudi 13 décembre de 16h00 à 18h15 (sous le tunnel entre les 2 cours). 

 

Talon –réponse à rendre pour lundi 10 décembre au Plus tard 

 

Mr-Mme  ……………………………………………….. parents de ……………………………… en classe ……………………… sont intéressés par : 

(merci de cocher, et à venir récupérer le jeudi 13/12 à l’école) 

Produit Tarif NB Prix Goût  Tarif NB Prix Goût  Tarif NB Prix 

Cake poire 

(4/5 

personnes) 

3.80€ ……….. ……….. 

Cake 

chocolat (4/5 

personnes) 

3.80€ ……….. ……….. 
Cookies 

chocolat 
1.50€ ……….. ……….. 

Cake pomme 

(4/5 

personnes) 

3.80€ ……….. ……….. 
Truffes 

chocolat (8) 
2.5€ ……….. ………..     

 

Sirop 50CL : 4.50€ 

Produit NB Prix Produit NB Prix Produit NB Prix 

Mures ……….. ……….. Cassis ……….. ……….. Fraises ……….. ……….. 

Myrtilles ……….. ……….. Cerises ……….. ……….. Menthe ……….. ……….. 

Groseilles ……….. ……….. Citron ……….. ……….. Framboises ……….. ……….. 

 

Confiture : 3.50€ les fruits et les fruits rouges: 3.80€  

Produit NB Prix Produit NB Prix Produit NB Prix 

Fraise ……….. ……….. Fruits rouges ……….. ……….. Ananas ……….. ……….. 

Abricot ……….. ……….. Melon ……….. ……….. Clémentine ……….. ……….. 

Rhubarbe ……….. ……….. Kiwi ……….. ……….. Cerise ……….. ……….. 

 

Soupe : 1 litre 3.20 euros 

Produit NB Prix Produit NB Prix Produit NB Prix 

Potiron ……….. ……….. Poireaux ……….. ……….. Paysannes ……….. ……….. 

Endives ……….. ……….. Pois cassés ……….. ……….. Tomates ……….. ……….. 

 

Le marché de l’école 



Compte : 350g 

Produit Prix NB Prix Produit Prix NB Prix 

Pomme 2€ ……….. ……….. Pomme rhubarbes  3€ ……….. ……….. 

Pomme poire 2€ ……….. ……….. Pomme fraise 3€ ……….. ……….. 

 

Produit Prix NB Prix Produit Prix NB Prix 

Jus de poire 2.4€ ……….. ……….. 
Jus Pomme-
framboises  

2.80€ ……….. ……….. 

Pétillant de 
pommes 

3.6€ ……….. ……….. 
Jus de pommes-

cassis 
2.70€ …………. ………… 

Pétillant de 
pommes-

framboises 

4.00€ ……….. ………..     

 

Produit pour les fêtes 

Produit Prix NB Prix Produit Prix NB Prix 

Confit d’oignon 
rouge (220g) 

2.80€ ……….. ……….. 

Foie gras de canard 
artisanal (180g) 

Nature 

30€ ……….. ……….. 

Confit d’oignon 
figues (220g) 

2.80€ ……….. ……….. 

Foie gras de canard 
artisanal (180g) 

Speculoos 

30€ …………. ………… 

Confit d’oignon 
échalote (220g) 

2.80€ ……….. ……….. 

Foie gras de canard 
artisanal (180g) 

Figue  

30€ ……….. ……….. 

Coffret de 4 minis 
pots de confiture 

(40g) 

4.80€ ……….. ……….. 

Foie gras de canard 
artisanal (180g) 

Pomme calvados 

30€ ……….. ……….. 

Sachet garni (1 
pain d’épice, 1 

sachet de 8 
truffes, un pot de 

confiture de 
350g) 

10€ ……….. ……….. 

Foie gras de canard 
artisanal (180g) 

Piment d’Espelette  

30€ ……….. ……….. 

Sachet garni (1 
sirop de fruits 
50Cl, confiture 

petit pot 200g et 
sachet de 8 

truffes) 

10€ ……….. ………..     

 

 

Total à régler à ce stand : ……………………………………. 

(il faudra régler le jour du marché)  

 

Date :       Signature :  


