N°15 - AVRIL 2019

Marché Gastronomique
Mercredi 17 avril 2019 au CSE à Sausheim
de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30

Vins du Jura (Maison du Vigneron)
Chardonnay, Savagnin, Poulsard Trousseau, vin de Paille, vin
Jaune, Macvin, Crémant...
Exemples de prix à la bouteille : Chardonnay : 8,00 €, Poulsard
Trousseau : 8,00 €, Macvin : 16,00 €, Crémant millésimé : 9,50 €

Fromages et Salaisons du Jura
(Fromagerie Arnaud à Fort des Rousses Le Tuyé du Papy Gaby)

Vente de Comté, Morbier, Cancoillotte, Saucisse de Morteau, Filet Mignon Fumé, saucissons, Noix de jambon...
Exemples : Comté fruité 12 mois : 16.90 € le kg, saucisse de
Morteau env. 400 g pièce : 15.60 € le kg, saucisson : 3.30 €.

Vente de Miel et Produits Dérivés
(Christophe HEIDET - DENNEY)

Vente de Miel de printemps, pissenlit, fleurs, montagne, écureuil,
forêt.., pain d’épices, nougat, bonbons, propomiel...
Exemples : Miel d’acacia, tilleul, forêt : 6.50 € les 500 g, Propomiel
(avec spray) : 6.00 € les 15 ml, Bonbons au miel : 4.50 € les 200 g.

Pommes de Terre

(EARL Geiger/Meyer - Merxheim)
Variété Gourmandine et José (sans engrais chimique) :
3,00 € les 5 kg - 6,00 € les 10 kg - 13,00 € les 25 kg

Mercredi 17 avril 2019 au CSE à Sausheim
de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30

Présentation des produits
Liquide vaisselle écologique - IDEGREEN

à fort pouvoir dégraissant développé pour le nettoyage manuel de tous types de vaisselle.

Papier Toilette WEPA Prestige

Petits rouleaux gamme en cellulose de haute qualité, ultradouce
et absorbante. FSC® certifé. 200 feuilles de 9,6 x 10 cm.

Respect’Home PAE Surface - Détergent désinfectant - IDEGREEN

est un nettoyant dégraissant polyvalent, utilisable sur toutes les surfaces lavables. Fait briller les
surfaces. Idéal sur les mobiliers, tables, plans de travail, carrelages, supports plastiques, …
Agréable à l’utilisation, avec sa note parfumée d’huile essentielle d’arbre à thé.
Sans ammonium quaternaire,Sans phosphate,Sans phosphonate,Sans EDTA,Sans chlore.

Essuie-tout WEPA Comfort

Haute résistance, pouvoir d’absorption élevé. 100% recyclé.
100% respectueux de l’environnement. 50 feuilles 23 x 22 cm.

Nettoyant vitres et surfaces modernes écologique IDEGREEN

Nettoyant vitres, miroirs & surfaces modernes liquide est un produit développé pour le nettoyage et
le dégraissage des surfaces modernes et laissant un agréable parfum Lotus Cocoon.
Il possède l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de respect de l’environnement.

Bon de commande disponible au CSE à Sausheim et sur le Site

Invitations gratuites

Foir’Expo + Déco’Folie
du 10 au 19 mai 2019
au Parc Expo de Mulhouse

Invitations valables une seule fois pour 2 personnes à télécharger sur
notre site internet dans «TELECHARGEMENTS/INFOS CE» et cliquez sur
le lien de la foire qui se trouve au bas de l’affiche.
Quelques invitations sont disponibles au CSE à partir du 29 avril 2019.

