
Bon de commande Foie gras

breuschandkolbsape@gmail.com

https://breuschandkolbsape.wixsite.com/site

Pour aider au financement des projets des écoles de Kolbsheim et Breuschwickersheim, l'association des parents d'élèves Breusch & Kolbs APE vous 
propose une vente de Foie Gras d’Alsace, en partenariat avec la maison FEYEL.

Les Foies Gras FEYEL sont préparés par leurs chefs cuisiniers selon une recette unique préservée depuis 1803.
Il s’agit d’un fleuron du savoir-faire alsacien. Malgré une année compliquée de pénurie due aux différentes grippes aviaires, la Maison FEYEL propose de s’
associer à nous pour vous permettre d’avoir du foie gras sur vos tables…

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous et à regrouper vos commandes !

Si vous souhaitez commander, il vous suffit de retourner ce bon de commande accompagné d’un chèque à l’ordre de "Breusch and Kolbs APE" à 
l’enseignante de votre enfant.

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre contribution et vous souhaitons une très bonne dégustation.

Dernier délai pour commander : jeudi 10 novembre 2022

Retrait des commandes : samedi 10 décembre 2022 de 9h à 11h

salle socio-culturelle de Kolbsheim
☐ je suis disponible pour venir aider à préparer et distribuer les commandes de 8h à 11h

NOM et Prénom :

Par l’intermédiaire de l’enfant :

Classe :

Ecole : ☐ Breuschwickersheim      ☐ Kolbsheim

Adresse email :
☐ je souhaite m'inscrire à la newsletter de l'APE

Tel impératif svp :

Signature :

Foie gras / Accompagnement Présentation  Prix  Quantité  Montant total

Foie gras d'oie entier au Pinot gris Torchon 
de 300g - 42 €-     

Foie gras de canard entier au Gewurztraminer Torchon
Frais - 39 €-     

X

Foie gras d'oie entier Barquette
de 180g - 24 €-     

X

Foie gras de canard entier Barquette
de 180g - 22 €-     

X

Bloc de foie gras de canard

Duo de 
2 tranches 
individuelles

de 40g

- 7 €-       

X

Bloc de foie gras de canard au Muscat d'Alsace

Duo de 
2 tranches 
individuelles

de 40g

- 7 €-       

X

Mousse de foie de canard 
avec 50% de foie gras de canard

Bûchette 
de 150g - 4 €-       

Gelée au Gewurztraminer Bûchette 
de 200g - 3 €-       

X

Confit de figues au poivre de Sichuan Verrine 
de 60g - 3 €-       

X

Confit d'oignons Verrine 
de 60g - 3 €-       

X

Pain d'épices aux figues 12 tranches
soit 200g - 4 €-       

TOTAL :   

mailto:breuschandkolsape@gmail.com
mailto:breuschandkolsape@gmail.com

