
KIT SAVOYARD 
  Vendredi 27 Janvier 2023 
 

Distribution de 16h15 à 17h15, salle des associations de 
Margencel ! Ce kit comprend le fromage à fondue ou à 

raclette (La Ferme du Noyer à Larringes) pour 4 personnes 
et une bouteille de vin blanc.  

 

   Commandez avant 
     le 23 Janvier 2023 

 

Renseignements au 06.84.89.64.57 
L’Ape compte sur vous, parlez-en autour de vous. 

En attendant cette dégustation savoyarde, nous vous souhaitons un bon 
début d’année !!! 

 

POUR VOTRE COMMANDE : 
¨ Rendez-vous sur le site www.apedemargencel.com afin de remplir le formulaire de 

commande en ligne                     (OU) 
¨ Bon de commande ci-dessous à déposer dans la boîte aux lettres de l’APE 

 
Votre règlement (espèce ou Chèque à l'ordre de « APE de Margencel ») est à déposer dans la 
boîte aux lettres de l’APE (à droite du portail vert de l’ancien bâtiment) :   

APE Ecole de Margencel  
108, Rte de Jouvernex • 74200 MARGENCEL 

 

NOM : _______________________ Prénom : ___________________ 

Téléphone : __________________  

 Prix 
unitaire 

Quantité Total 

Kit Fondue 4 pers 27€   
Kit Raclette 4 pers 27€   
Supplément Bouteille de vin  7€   
Supplément Fondue 4 pers 23€   
Supplément Raclette 4 pers 23€   
 Somme à régler :  
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