Dans le but de soutenir les activités de notre centre d’entraînement « Alsace Ski Compétition », le
Comité de Ski du Bas-Rhin vous propose un panier de fêtes composé des produits suivants :

MIEL d’Alsace produit par un apiculteur d’Andlau, à savoir Boris, le papa de
l’une de nos compétitrices,

La maison PEHU SIMONET nous propose depuis plusieurs saisons son excellent
CHAMPAGNE. Cette année, se rajoutent du Blanc de Noirs et des Magnums,

La «Petite Baigneuse », exploitée par un vigneron skieur, située à Maury dans
le Roussillon, vous propose une gamme de ses vins « nature »,

Le « Saumon

sauvage d’Alaska»

- Coralle Alaska Salmon -. Saumon sauvage

type sockeye, première qualité, salé au sel marin naturel, fumé à froid aux
copeaux de hêtre, affinage en chambre froide, tranchage et reconstitution sur
peau, emballé sous vide, livré surgelé.
Le saumon sauvage Sockeye vient au monde dans les rivières froides de l’Alaska.
Sa chair maigre et ferme est composée de nutriments de qualité ainsi que
d’Oméga-3. Il étonnera le palais des gourmets les plus exigeants
Pour commander, veuillez compléter le formulaire suivant, puis le retournez avec votre règlement
par un des moyens suivants :

1. Règlement par virement bancaire sur le compte du CD67 en précisant « Panier des Fêtes », et
envoyer un mail avec ce document complété à l’adresse : catherine.degermann@wanadoo.fr
IBAN
BIC
FR76 1027 8013 7000 0200 4860 196
CMCIFR2A
2. Règlement par chèque, encaissement fin décembre, à l’ordre du « Comité de Ski du Bas-Rhin »
à envoyer avec ce doc.complété à : Cat.Degermann – 79 rue principale – 67140 Mittelbergheim

Formulaire d’achat du Panier des Fêtes 2019-2020
NOM et Prénom

Téléphone
Mail
Code postal

Produit

Ville
Description

Prix unitaire

Pot de 1kg

13€

Carton de 6 bouteilles

130€

Champagne BRUT Sélection
MAGNUM

Carton de 3 magnums

150€

Champagne Blanc de Noirs

Carton de 6 bouteilles

180€

Petite Baigneuse – Imposture

Blanc de Noir (Grenache noir)

13€/bouteille

Petite Baigneuse – Juste Ciel

Blanc (Grenache gris, Macabeu)

15€/bouteille

Rouge (Grenache Noir)

14€/bouteille

Petite Baigneuse – Grand Largue

Rouge (L'hardoner, Pelut)

15€/bouteille

Petite Baigneuse - Maury

Vin doux (Grenache Noir)

25€/bouteille

Miel d’Alsace
Champagne Pehu Simonet BRUT

Quantité

Prix total

Cuvée Face Nord BRUT Grand Cru

Cuvée Fins Lieux N°1 Blanc de Noirs

Petite Baigneuse – Les Loustics

Montant total
Filet de Saumon sauvage fumé et
tranché

Environ 1kg / 1.2 kg

72€/kg

A payer à
réception

