Vous les avez tous adorés l’an passé…
Voici de nouveau le miel crémeux de fleurs de
printemps, le miel liquide
et les bonbons artisanaux au miel.
Ces produits naturels sont fabriqués par un Apiculteur du Bugey
réputé pour la qualité de son travail, de ses miels et de ses bonbons.
Cette année encore la production de miel a été faible en particulier
pour l’Acacia. Nous avons donc de nouveau opté pour le miel liquide
de fleurs de montagne, très doux et plus aromatique, et en même
temps proche de l’Acacia.
MIEL CREMEUX DE FLEURS DE PRINTEMPS
BONBONS AU MIEL DE FLEURS DE PRINTEMPS
Dans des pots de 1 kg
Dans des sachets de 250 grammes
MIEL LIQUIDE
Au prix de 11,5€
Au prix de 5 €
DE FLEURS DE MONTAGNE
Dans des pots de 1 kg
Au prix de 14,5€
Livraison prévue le mercredi 27 janvier 2021 à 19h00 devant l’école Lamartine (place des Jacobins-Lyon 2eme)
Pour toutes questions : cigalelyon@gmail.com

BON DE COMMANDE- Date limite le mercredi 06 janvier 2021
A faire parvenir sous enveloppe avec la mention « MIEL » à transmettre à la famille MOSCHETTO par le biais de Thaïs
ou par courrier : 11 rue Edmond Locard – 69005 – LYON
Merci de renseigner et d’écrire lisiblement toutes les informations pour que la commande soit validée.
Nom : ……………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……..
Téléphone : ………………………………………….……
Commande :

E-mail : …………………………………………………………………………………………………

………. Pots 1 kg de miel de printemps crémeux
………. Pots 1 kg de miel liquide de fleurs de montagne
………. Sachets 250g de bonbons au miel

(x 11,5 €)
(x 14,5 €)
(x 5 €)
Total

: …..……… €
: ……..…… €
: …..……… €
: …..……… €

Ci-joint un chèque de : ……… euros à l’ordre de La Cigale de LYON (merci d’adresser un seul chèque dans la mesure du
possible pour les commandes groupées)
Commande récupérée le 27 janvier 2021 par (NOM et Prénom) : …………………………………………………………..….

