
COMMANDE GROUPEE DE FROMAGES DU JURA DEC 2020
Fruitière 1900 de Thoiria

nom prénom

n° de téléphone 

Poids (environ) Prix approximatif COMMANDE

Comté doux 6 mois 1 kg 13,00 €

Comté doux 6 mois 500 gr 6,50 €

Comté doux 6 mois 250 gr 3,25 €

Comté fruité 12 mois 1 kg 15,00 €

Comté fruité 12 mois 500 gr 7,50 €

Comté fruité 12 mois 250 gr 3,75 €

Comté vieux 18 / 24 mois 1 kg 17,00 €

Comté vieux 18 / 24 mois 500 gr 8,50 €

Comté vieux 18 / 24 mois 250 gr 4,25 €

Comté très vieux 36 mois 1 kg 18,50 €

Comté très vieux 36 mois 500 gr 9,25 €

Comté très vieux 36 mois 250 gr 4,60 €

Morbier 1 kg 13,00 €

Morbier 500 gr 6,50 €

Morbier 250 gr 3,25 €

Tomme du jura 1 kg 14,50 €

Tomme du jura 500 gr 7,25 €

Tomme du jura 250 gr 3,60 €

Bleu de Gex 1 kg 14,00 €

Bleu de Gex 500 gr 7,00 €

Bleu de Gex 250 gr 3,50 €

Mont D'Or 500 g PIECE 7,50 €

Mont d'Or 800 G PIECE 10,50 €

Râpé extra 500 gr 6,00 €

saucisse de Morteau au kg 16,50 €
indiquer nombre de saucisses 

SVP

Raclette extra lait cru 1 kg 12,50 €

Raclette extra lait cru 500 gr 6,25 €

Raclette extra lait cru 250 gr 3,10 €

Chacun peut commander :

soit au poids pour les fromages (par tranche d'environ 250gr minimum, 500gr, ou 1kg), La découpe des fromages 

est réalisée par le producteur, c'est pourquoi le prix affiché est approximatif.

Soit à la pièce pour le mont d'or, 

Pour les saucisses de Morteau, merci d'indiquer le nombre de saucisses, celles-ci vous seront facturées selon le 

poids de chacune (chacune pèse environ 300 à 350 g)

règlement uniquement à la livraison par chèque, CB ou espèces

Commande à passer avant le 04 décembre
livraison prévue avant le 14 décembre 
(Nous vous contacterons par téléphone)

Fontaine des gourmets


