
L’Hospitalité  vous  propose  de  déguster  en  famille  ou  entre  amis  le

délicieux  comté  fruité d’été (affinage 15-18 mois) du Jura de fabrication

artisanale. Cette vente participera au financement du prochain pèlerinage

diocésain à Lourdes qui aura lieu du 11 au 17 juillet 2020.

Nous proposons des morceaux d’environ 500 g ou 1 kg qui seront facturés
au  poids  au  prix  de  22  euros/kg.  N’oubliez  pas  de  faire  profiter  vos
familles,  voisins,  proches,  collègues et amis de cette savoureuse action
promotionnelle.

Règlement à réception par chèque à l’ordre de HNDE.

Date limite de commande   :.....dimanche 8 décembre 
Dates de livraison                 :......vendredi 18 samedi 19 et dimanche 20 décembre

Vos contacts sur la paroisse.
Nom : CORBIN Thérèse 
Tel    : 06 11 88 28 90 
Mail : theresecorbin@hotmail.com 

Nom et prénom :............................................................................................

Je commande : └───┘ morceaux de 500 g └───┘ morceaux de 1 kg

Adresse : ........................................................................................................

........................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................

Email : ............................................................................................................

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les mails d’information de l’Hospitalité. 

L’Hospitalité vous propose de déguster en famille ou entre amis le 

délicieux comté fruité d’été (affinage : 15-18 mois) du Jura de fabrication

artisanale. Cette vente participera au financement du prochain pèlerinage

diocésain à Lourdes qui aura lieu du 11 au 17 juillet 2020.

Nous proposons des morceaux d’environ 500 g ou 1 kg qui seront facturés
au  poids  au  prix  de  22  euros/kg.  N’oubliez  pas  de  faire  profiter  vos
familles,  voisins,  proches,  collègues et amis de cette savoureuse action
promotionnelle.

Règlement à réception par chèque à l’ordre de HNDE.

Date limite de commande :   dimanche 8 décembre 2019
Dates de livraison……………:    vendredi 18 samedi 19 et dimanche 20 décembre

Vos contacts sur la paroisse Avre et Iton.
Nom : CORBIN Thérèse
Tel     : 06 11 88 28 90
Mail   : theresecorbin@hotmail.com 

Nom et prénom :............................................................................................

Je commande : └───┘ morceaux de 500 g └───┘ morceaux de 1 kg

Adresse : ........................................................................................................

........................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................

Email : ............................................................................................................

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les mails d’information de l’Hospitalité.
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