
Opération produits jurassiens

Nous  reconduisons cette année la vente de produits jurassiens organisée au profit de 
l’association ALESHAM qui aide à la construction d’un hôpital pour les pauvres à Madagascar.

Du comté fruité (12 mois d’affinage), du miel d’acacia en pot de 500 g, du vin blanc* 2013 élevé
en fût de chêne ainsi que des saucisses labellisées de Morteau vous sont proposés. Ces produits 
sont issus des régions d’Arbois, de Voiteur et de Montbenois dans le haut Doubs. .

Pour commander, merci de compléter ce bon et de le faire parvenir avant le mercredi 5 avril 
AVEC LE REGLEMENT (les commandes non payées en amont ne seront pas honorées) à :

→ Pascale et André MARTIN, 39 rue de Bretagne, 57155 MARLY Tel : 03.87.55.24.15 ou      
07 51 69 16 83

→ OU  boite aux lettres du Presbytère de Marly.

Produit Prix à l’unité Quantité Total

Comté +/- 500 g 8,00 euros

Miel 500 g 8,00 euros

Vin blanc* 12 euros la bouteille

Saucisse de 400g 8,00 euros

TOTAL
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

NOM, Prénom : ……………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………

Tel (obligatoire) :………………………………………………………………

Règlement : □ par chèque (à l’ordre de Alesham Marly) □ en espèces

La récupération des commandes se fera à la salle paroissiale de Marly, derrière le presbytère, le 
JEUDI 13 avril de 17h à 19h, ou le VENDREDI 14 avril de 10h à 12h.
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