
 
 
 
 
 
 
En synthèse :  
- Il s’agit de Filets de saumons de Norvège non tranchés (de 1,2kg en moyenne) vendus sous vide, 
- Fumés artisanalement et localement par notre partenaire Le Martin Gourmet (73), 
- Prix attractif de 35,50€ TTC / kg pour le saumon d’élevage (celui que nous vendions déjà les années passés) et 41.50€ 
TTC / kg pour le saumon Bio (le poids de chaque filet (donc le prix final) ne sera connu que le jour de la livraison) ; 
- Nous vous demandons un acompte de 20€ par filet acheté lors de votre commande afin de valider votre réservation ; 
- La date limite de consommation sera le 02 ou 03 janvier 2018, mais il est tout à fait possible de congeler le surplus 
de saumon (s’il vous en reste après les fêtes !!) ; 
- La distribution des produits (avec le solde de votre commande à régler) aura lieu le lundi 17 décembre et le mardi 18 
décembre de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente. 
 
En participant à notre vente de saumons fumés artisanaux, vous contribuez au financement des sorties scolaires et 
des projets pédagogiques des deux écoles publiques de Chapareillan. Notre vente est ouverte à tous : faites en profiter 
votre entourage ! 
 
Le Bon de Commande ci-joint, accompagné de votre chèque d’acompte établi à l’ordre de l’Amicale Laïque, est à nous 
transmettre sous enveloppe à l’école via les professeurs ou dans la boîte aux lettres de l’Amicale, au plus tard 

 le vendredi 30 novembre.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de commande de saumons fumés (Retour au plus tard vendredi 30 novembre) 
 
Nom : __________________________ 
 
Prénom : ________________________ 
 
Email : __________________________________________ (pour la livraison) 
 
Téléphone : _____________________________________ (pour la livraison) 
 
Je souhaite réserver _ _ _ _ _ _ _ _  filets de saumons fumés au prix de 35€50 TTC le kg 
 
Je souhaite réserver _ _ _ _ _ _ _ _  filets de saumons fumés au prix de 41.50 € TTC le kg 
 
Je joins le chèque d’acompte (à l’ordre de l’Amicale Laïque) soit la somme de _ _ _ _ _ _€ (soit 20€ par filet 
réservé). 
 
 

Fait à   _________________________ 
 

Le  ____________________________ 
 

Signature 

Chers Parents,  
 

L’Amicale Laïque renouvelle sa vente de Saumons fumés artisanaux pour vos fêtes de 

fin d’année !  
Nouveauté cette année : en plus des classiques filets de saumon (origine Norvège), nous vous 

proposons à la vente des filets de saumon BIO (certifié Ecocert). 
 


