
             
L’association les Barot’chou est heureuse de 

vous présenter sa traditionnelle vente de 
produits du Doubs ! 

 
 
 

 

 
 
 

COMMENT COMMANDER ? 
 
 
 

 Remplir le bon de commande ci-dessous 

 Joindre votre règlement par chèque à l’ordre des 
Barot’chou (encaissés après distribution) 

 Déposer le tout dans la boîte aux lettres des 
Barot’chou (296b Le Centre, en face des Ecoles)  

 

      Avant  le   VENDREDI  10 février  
 

 (Vous retrouverez des bons de commande 
dans les commerces de Labaroche et aux 
Barot’chou)                        

 
 

Vous pourrez récupérer les commandes  dans la salle du Vervône 
 

Le Lundi 6 MARS 2023 de 15H30 à 18H30 
 

ATTENTION : Toutes les commandes devront être retirées ce jour !!! 

 

 

BON DE COMMANDE 
 
 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………  
 
 
Prénom : ………………………………………………………………. 
 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone (obligatoire pour la livraison)……………………………………… 

 

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………             

 
 
O     C’est la première action de vente des Barot’chou à laquelle je participe ( cocher la case si c’est le cas. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénéfices de cette vente profiteront directement aux enfants du périscolaire pour 

l’achat de matériel pédagogique ou le financement de sorties pendant les accueils de 

loisirs par exemple : merci beaucoup pour votre soutien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOM & PRENOM de la personne qui commande : ………………………………..……………… 
NOM de la personne qui prend en charge votre commande groupée si c’est le cas    
………………………………………………………………….………………………. 
 

Les Spécialités Prix  par portion Quantité MONTANT TOTAL 

Comté Fruité  
(10 mois) 

 ~ 500g 8,20 €     

~ 1kg 15,50 €     

Comté Vieux  
(15 mois) 

~ 500g 9,10 €     

~ 1kg 17,10 €     

Comté Noël  
(22 mois) 

~ 500g 9,90 €     

            ~ 1kg 19,00 €     

Bleu de Gex 

~ 500g 7,60 €    

~ 1kg 14,50 €    

Morbier 
~ 500g 8,00 €     

~ 1kg 15,00 €     

Raclette 
~ 500g 8,00 €     

~ 1kg 15,00 €     

 

Mont d'Or 

Pièce d’environ 
500g 

9,40 €     

Pièce d’environ 
700g 

13,00 €     

Cancoillotte nature  Pot de 250g  4,20 € 
    

Cancoillotte à l’ail 
Pot de 250g  4,20 € 

  

Cancoillotte au vin jaune  Pot de 200g  4,50 € 
    

 Mélange à Fondue  Sachet de 400g 9,20 €   

Saucisse de Morteau Label Rouge 
Pièce d’environ 

450g 
9,50 €   

Saucisson sec 
Pièce d’environ 

180g 
5,50 €   

Lard poitrine fumée 
Pièce d’environ 

350g 
6,50 €   

Assiette spéciale Raclette / Mont d’Or, 
bacon, coppa, rosette, brési 

Pièce pour 3/4 
personnes 

12,50 € 
  

SIGNATURE 

 MONTANT DE LA COMMANDE 
  

   
 
 

 

           


