
Vente de Pâques

ATPA 

Livraison: Jeudi 1er avril



Miel & 

Pains d'épices

L'Ours

Gourmand

 

Gaël PIERRE

Dingy-St-Clair

Miel de Haute-Savoie. 

Récolté et mis en pot par l'apiculteur

Pots de miel  500g

Miel de Fleurs                                   9 €

Miel de Printemps                           8 €

Pots de miel  500g

Pain d'épices nature                      7 €

Pain d'épices à l'orange                 7 €



Cafés

Le Panier à

Café

 

Fabien BOGUET

Villaz

Torréfacteur Gastronome. 
Artisan achetant les cafés auprès de petits

producteurs à des prix fixes à l'année. Torréfaction

artisanale à basse température pour sublimer le meilleur

de chaque café.

Café El Condor (Paquet de 250g)

En grains                                     6.50 €

Moulu                                           6.50 €

Bob O Link (Paquet de 250g)

En grains                                     7.80 €

Moulu                                           7.80 €

Gourmand & fruité. 100% Arabica Catimor, Caturra rouge

Simple, direct, trçable et inscrit dans la durabilité. Ce café est

pour nous une façon de changer, ne serait-ce qu'un tout petit

peu, les pratiques des industriels afin d'incarner, par nos

actions, le changement que nous voulons pour la filière.

Gourmand & fruité. 100% Arabica Bourbon jaune

Le Bob-o-Link est le fruit d'une culture raisonnée o7u respect

de l'environnement et des Hommes est placé au coeur des

préoccupations. Initié par la Fazenda Ambiental Fortaleza, ce

projet unique de caféiculture durable vise à changer la façon

de produire le café. Il est aujourd'hui porté par plus de 50

producteurs brésiliens. 



Vins

Les Caves du

Lac

 

Etienne PAUMIER

Pringy

Etienne, papa d'élèves de l'EBIHS, propose une jolie

sélection de producteurs tous en bio ou en

biodynamie.

LOIRE - Sérol, Côte Roannaise Gamay Eclat de Granite 2019 75cl                  

12€          (Biodynamie)

Stéphane & Carine Sérol ont repris en 1996 ce domaine familial situé sur les

contreforts du Massif Central et travaillent en biodynamie le cépage historique de la

Côte Roannaise: le Gamay Saint Romain. 

Notes de fruits rouges, un peu poivré, peu tannique, un vin vif et digeste, plus sauvage

que les Gamay du Beaujolais, une bouteille difficile à ne pas finir

BORDEAUX - Clos du Notaire, Bourg L'Usufruit 2019 75cl                                       

9€           (Biologique en conversion)

En 2015, Amélie Osmond & Victor Mischler ont repris et converti au bio ce domaine

du finage de Bourg, un terroir qui reçoit plus de soleil qu'ailleurs à Bordeaux tout en

bénéficiant de l'effet assainissant des brises marines de la Gironde.

L'Usufruit est un pur Merlot travaillé sans bois avec un nez très expressif sur les

fruits noirs et la cerise et une bouche veloutée. Un vin de plaisir, croquant et juteux

à souhait! 

SICILE - Pietradolce, Etna Rosso 2019 75cl                                                                        

18€         (Biologique non certifié)

Un des producteurs emblématiques de l'Etna grâce à un trésor: des vieilles vignes

en franc de pied plantées sur des sols volcaniques à 900m et qui permettent au

Nerello Mascalese d'exprimer toute l'élégance du terroir du volcan. 

Loin de l'image de vins lourds et alcooleux du Sud italien, c'est un vin aux parfums de

fruits rouges et de fleurs, tout en délicatesse avec une trame fine et fraîche. A

découvrir absolument! 

RHONE - Château La Nerthe, Côtes-du-Villages Rouge Les

Cassagnes 2018 75cl                                                                                                                          

13€         (Biologique)

Grand domaine bio de Châteauneuf-du-Pape qui exploite également des vignes en

Côtes-du-Rhône sur l'assemblage traditionnel de la région (Grenache, Syrah,

Mourvèdre). 

Un vin souple et chaleureux au fruité mûr et charnu relevé de notes d'herbes

sèches à apprécier dès leur jeunesse.



Bières

La

Démarrante

 

Qui?

Annecy

Bières artisanales de La Démarrante

Bières artisanales (Bouteille 33cl) 

5€ 
Bières non filtrées, non pasteurisées

Bière infusée au poivre de Madagascar

(6.5% vol)

Au poivre Tchuli (Himalaya), poivre de Tasmani,

poivre sauvage de Madagascar. 

Refermentation naturelle. 

Maturée 5 semaines

Bière Marilou sous la neige (7% vol)

Ambrée fleurie & épicée, infusée au poivre

Timut, clou de passion et écroces de citron

Refermentation naturelle. 



Fromages de

chèvre

La Chèvrerie

de la Pierre à

Laya

 

Laëtitia Passot

Araches la Frasse

Fromages de jolies chèvres de Haute Savoie

Fromages (Galets)

Frais (110-120g)                             2.8 €

Affiné (90g)                                     3.0 €

Cendré (100g)                                3.2 €

Aromatisé Ail & FH (110-120g)    3.5 €

Aromatisé S. italienne (120g)       3.5 €

Barquette

Petits bouchons apéro (120g)     2.8 €

Savons au lait de chèvre

Parfum myrtille                               4.0 €

Parfum framboise                         4.0 €



Chocolats

Sous un arbre

à Chocolat

 

Cédric Croset

Annecy le Vieux

Cédric Croset et son épouse ont créé la chocolaterie de Sur les Bois en

2015. Ils élaborent leurs chocolats dans leur propre laboratoire, dans la

plus pure tradition artisanale. 

Sans arôme, ni conservateur, ses chocolats sont pur beurre de cacao.

Chocolats au lait (35% de cacao) - Noir (72 et 63% de cacao mélangés)

Oeuf Ananas / Noix de Coco (Lait ou Noir) 
10cm  (120g)                                                             12.40 €

15cm  (280g)                                                             28.40 €

Lapin 
Grandes oreilles (Noir ou Lait)  (120g)                  13.10 €

Avec chandail (Noir ou Lait) (90g)                         10.10 €

Mignon (Noir ou Lait) (80g)                                        9.10 €

Poule
Classique (Noir ou Lait)  (200g)                             20.60 €

Picore (Noir ou Lait) (100g)                                      11.20 €

Poisson
Petit  (Noir ou Lait)  (150g)                                       15.40 €

Grand (Noir ou Lait) (180g)                                      18.50 €

Calimero
Classique  (Noir ou Lait)  (130g)                               15.40 €



Chocolats

Savoie

Chocolat

 

Corinne & Daniel

Jouvenoz

Chilly

Corinne et Daniel Jouvenoz sont deux passionnés du chocolat qui

ont commencé leur activité en 1993 à Frangy, se sont faits

connaitre avec leur spécialité la petite TOMME(R) de Savoie en

chocolat, et ont ouvert leur chocolaterie en 2003. 

Sachet (150g) 
Fritures assorties Lait, lait caramel, blanc, noir                      12.10 €

Oeuf pralinés amandes noisettes, assortis lait, blanc noir  12.70 €

Cloches au gianduja noisette assorties lait, blanc et noir    12.70 €

Cube (300g)
Garni de fritures noir et lait                                                        12.70 €

Plumier (170g)
Garni 17 assortiments fourrés praline                                     9.30 €

Cloches, basses-cours et oeufs



Contact:         atpa@ebihs.fr
Whatsapp:     https://chat.whatsapp.com/BDXMtCZrrV91KjF8SeL7IP 
Facebook:       http://www.facebook.com/groups/atpa.ebihs/ 

Commande
Bon à retourner le Mardi 16/03/2021 au plus tard, en

précisant le lieu de récupération (PC, PF, Collège)

Règlement à la commande: 

- Chèque, à l'ordre de l'ATPA, à déposer à l'accueil de PC ou PF

- Virement, en indiquant votre nom de famille en référence 

IBAN:    FR76 1810 6000 1696 7233 1799 909

BIC:      AGRIFRPP881

- CB via HelloAsso:
https://www.helloasso.com/associations/the-apple-tree-parents-association-a-t-p-

a/paiements/atpa-vente-de-paques-2021

Livraison
Jeudi 1er avril - 16h00 > 18h00

Pré de Challes / Pré Faucon: Stand sur chaque site 

Collège: A récupérer à l'accueil
Si votre enfant est à la garderie, nous pouvons lui laisser la commande, le cas

échéant merci de nous le préciser

https://chat.whatsapp.com/BDXMtCZrrV91KjF8SeL7IP
http://www.facebook.com/groups/atpa.ebihs/

