
« Opération fromages de Noël 2020"

L’Association Notre-Dame d’Évreux vous propose à nouveau cette année, le délicieux 

Comté fruité d’été, affinage 15/ 18 mois, de fabrication artisanale dans un des plus hauts

villages du Jura, par paquets de 500 g ou de 1 kg, ( 24,50 € le kg), que vous pourrez 

partager en famille ou entre amis au moment des fêtes de Noël et de fin d’année. Qualité 

assurée par le producteur. 

Cette vente participera au financement de personnes âgées, malades, handicapées ainsi 

qu’à de  jeunes collégiens, lycéens et étudiants qui se mettront à leur service au prochain

pèlerinage diocésain à Lourdes, du mardi 20 Juillet au lundi 26 Juillet 2021. 

De nouveaux protocoles d’accueil tenant compte du contexte sanitaire sont en cours 

d’élaboration.

La crise sanitaire implique aussi d’assurer de notre soutien, les lieux d’hébergement « Marie Saint
Frai » qui accueillent les Personnes malades ou handicapées à Lourdes. 

Nous comptons sur votre aide et votre solidarité sans lesquelles rien n’est possible.

N’hésitez-pas à faire profiter vos familles, voisins, proches, collègues et amis de cette 

belle action solidaire.

Nous proposons des morceaux d’environ 500 g ou 1 kg qui seront facturés au poids, sur
la base de 24,50 euros/kg

Règlement  à  réception, par  chèque à  l’ordre  de  HNDE.  Ne pas  les  rédiger  avant  la
livraison. De coupe artisanale, les morceaux ne font pas exactement 500 g ou 1kg. 

Date limite de commande : 01/12/2020 - Date de livraison : à partir du 20.12.2020

Hospitalier en charge de votre commande et de la livraison :
Nom tel mail adresse : Thérèse Corbin, 23 rue A. Briand – Rugles 27250 Rugles
Tel : 06 11 88 28 90 – email : theresecorbin@hotmail.com
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