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Badge autoroute

Offre spéciale CE : abonnement d’1 an gratuit
(hors frais de péage et dans la limite d’un badge)

Un badge fixé sur le pare-brise de votre véhicule vous permet de passer dans une voie réservée au péage sur
toutes les autoroutes de France. Finie l’attente, plus de ticket à prendre, de monnaie ou de carte à donner.

Pour
to
muni ut abonn
emen
ssezvous
A partir de la deuxième année, liber-t est facturé uniquement les mois où vous l’utilisez :
d’un t
RIB
- 1.70 € par mois si vous consultez votre facture sur www.aprr.fr
Formule BALADE : les frais de gestion mensuels sont offerts la première année.
Vous ne réglez aucun frais de mise en service.

- 2.20 € par mois si vous choisissez de recevoir une facture papier.
Avec liber-t balade, si vous n’empruntez aucun péage durant le mois, vous ne payez rien.
Formule sans engagement, ni minimum de facturation. Vous n’avancez jamais d’argent, le montant des péages
est prélevé automatiquement le mois suivant.

Un conseiller sera présent : jeudi 24 mai, jeudi 14 juin et
mardi 3 juillet 2018 au CE à Sausheim.

MARCHE DE PRINTEMPS
mercredi 16 mai et vendredi 25 mai 2018

en extérieur de 9h15 à 16h30 non stop au CE à Sausheim
VINS (Denis Ackermann - Rorschwihr)
Dégustation, vente de Pinot Noir ou Adèle :
8,00 € la bouteille au lieu de 9 €
Adèle : vin blanc demi-sec, nez fruité, abricoté. Alliance de
7 cépages d’Alsace. Coup de coeur sommeliers 2018 au
salon Festivitas de Mulhouse.
Pinot Noir : arômes de petits fruits acides et de subtiles
note de torréfaction.

MIEL

(Les ruchers du Schauenberg - Gueberschwihr)
Fleurs :
Erable :
Forêt :

6,00 € les 500 g
7,00 € les 500 g
8,00 € les 500 g

POMMES DE TERRE D’ALSACE
(Geiger/Meyer - Merxheim )

Variété Gourmandine et José :
12,00 € le sac de 25 kg
6,00 € le sac de 10 kg
3,00 € le sac de 5 kg

FLEURS ET LEGUMES
(Voir liste des prix au verso)

MARCHE DE PRINTEMPS
mercredi 16 mai et vendredi 25 mai 2018

en extérieur de 9h15 à 16h30 non stop au CE à Sausheim

FLEURS et LEGUMES
proposés par un horticulteur producteur détaillant «Le Point Vert» de HOCHSTATT
Géranium

Légumes

Qualité Alsace				
2.60 €
Lot de 10				 24.00 €
Pot de 12 cm				
2.20 €
Lot de 10				 21.00 €
Pot de 10.5 cm				
1.80 €
Plaque de 15			 23.00 €

Pot 					 1.00 €
AUBERGINE		
CORNICHON		
MELON
		

CONCOMBRE
COURGETTE

TOMATE				
1.50 €
CHOUX barquette de 12			 2.00 €
SALADE barquette de 12			 2.00 €

Potée fleurie - Pot de 13 cm 		 2.70 €
ANTHEMIS		 EURIOPS
IMPATIENS Nle Guinée
LANTANA
SURFINIA
		

Condiments

BEGONIA Dragon Wing			 3.00 €
FUCHSIA				
3.00 €
SUNPATIENS				
3.00 €

PERSIL			
CIBOULETTE		
SAUGE			

BEGONIA Tubéreux			 2.50 €

BASILIC				
3.00 €

Potée fleurie - Pot de 10.5 cm 1.70 €

Divers

BACOPA		DIASCA
PLECTRANTHUS		
SANVITALIA
VERVEINE		 EUPHORBE
EURIOPS		
LOBELIA Retomb
SUNSATIA		 GAURA
HELIOTROPE		
BRACHYCOME
DIMORPHOTHECA			

SUSPENSION FLEURIE 			 16.00 €
ENGRAIS GERANIUM 1 L			 8.50 €
TERREAU ELSASS GERANIUM 60 L		 8.00 €

Pot 		

			 2.80 €
THYM
ROMARIN

DAHLIA nain				
1.20 €

Massif - Pot de 10.5 cm 		 0.70 €		

ou

Plaque de 24

14.00 €

AGERATUM - BEGONIA - COLEUS - LOBELIA - OEILLET D’Inde - PETUNIA - ROSE D’Inde - SAUGE
COSMOS				
1.00 €

