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Les Bois, le 13 septembre 2019

Avis officiel N° 9/2019
Vente de pommes, de poires, de jus de pommes et
De pommes de terre à prix réduit
Cette année encore, la maison des Vergers d’Ajoie a le plaisir de vous offrir ses pommes et ses poires
d’encavage, ses pommes de terre, ainsi que du jus de pommes. Il s’agit d’une marchandise de qualité, à prix
réduit.
Pommes proposées au prix de
Fr. 21.-- par carton de 10 kg
Jonagold
Golden
Idared
Gala
Boscop
Maigold
Elstar

Poires proposées au prix de Fr. 11.-- par sac de 5 kg
Conférence
Louise-Bonne

Poires proposées au prix de Fr. 21.-- par carton de 10 kg
Conférence
Louise-Bonne

Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel
au prix de Fr. 22.-- le Bag-in-box de 10 litres
Pommes de terre proposées au prix de Fr. 22.-- le sac de 25 kg
Victoria
Charlotte
Désirée
Les commandes sont à adresser au bureau communal jusqu'au 4 octobre 2019, ultime délai. Les
commandes tardives ne seront pas prises en considération.
La commune n’est pas responsable de la qualité des denrées. En cas de réclamation, il vous
appartiendra de prendre contact avec le producteur.

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

Bulletin de commande
Pommes
Jonagold
Golden
Idared

Nombre
de
carton(s)
de 10 kg

Poires
Conférence
LouiseBonne

Nombre
de sac(s)
de 5 kg

Nombre de
carton(s)
de 10 kg

Jus de
pommes
Bag-in-box

Nombre

Pommes
de terre

Nombre
de sac(s)
de 25 kg

Victoria
Charlotte
Désirée

Gala
Boscop
Maigold
Elstar

Nom et prénom : ……………………………………...............…….
……………………….
Signature : ………………………….

Voir au verso

Dîner des aînés
En raison des travaux de rénovation de l'église, la salle paroissiale n'est pas disponible pour l'organisation
du traditionnel repas des aînés.
Etant donné que la halle de gymnastique (Espace communal) est déjà réservée pour une autre manifestation
le 30 novembre prochain, le repas des aînés est reporté au
Samedi 7 décembre 2019
et aura donc lieu à l'Espace communal. Les personnes invitées seront avisées personnellement en temps
voulu.

Conseil communal Les Bois

