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Chers parents,  

 

 

Forte de vos retours et encouragements après le marché de Noël, 

tout en prenant en compte vos remarques constructives, l’équipe de 

l’APEL a le plaisir de vous proposer un marché de Printemps à l’école 

Sainte Marie en click&collect ! 

 

Le maitre-mot de ce marché ? LOCAL ! Nous avons fait appel à des 

producteurs locaux pour vous offrir des produits de qualité et des choix 

variés pour préparer le printemps : jardinage, apéro entre amis ou en 

famille, jus de fruits et confitures, paniers de fruits et de légumes …  

 

Vous en connaitrez sans doute certains, vous en découvrirez 

d’autres, vous trouverez tout pour vous faire plaisir avec les beaux jours 

qui arrivent !  
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Pour commander, 2 possibilités : 

 

- Soit via les bons de commande papier de ce livret qu’il vous 

suffira de retourner AVANT LE 24 MARS accompagnés du 

règlement (espèces ou chèques à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie) 

à l’enseignant de votre enfant ou dans la boîte à lettres de l’APEL 

sur le parking de l’école (1 chèque par bon de commande svp) 

 

 

- Soit sur notre click&collect AVANT LE 29 MARS 

disponible sur notre site internet 

https://apel-ecole-ste-marie.fr/ 

 

 

 

Vous recevrez par e-mail une confirmation de prise en compte de 

votre commande dans la semaine suivant la réception de votre bon de 

commande. 

Vos commandes seront à récupérer, les 06 ou 09 avril de 16h30 à 

18h20, sur le parking de l’école. Vous pourrez rentrer votre voiture sur le 

parking à partir de 17h00 pour charger tous vos achats si nécessaire.  

 

 

 

L’équipe de l’APEL 

  

https://apel-ecole-ste-marie.fr/
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Confitures 
 

« Comme Autrefois » 

des Ateliers Saint Joseph ! 

 

Situés à Mérignac, les Ateliers Saint Joseph œuvrent pour l’insertion 

professionnelle d’hommes et de femmes en situation de handicap qui ne peuvent 

occuper un emploi en milieu ordinaire.  

Leurs confitures Comme Autrefois sont des confitures riches en goûts, 100% 

naturelles, sans conservateur, sans gélifiant, sans colorant.  

Elles sont fabriquées dans leurs laboratoires, cuites « à l’ancienne », en 

chaudron à feu nu, avec un brassage manuel permanent. 

 

La confiture griotte, fraise, rhubarbe, fève tonka a reçu les titres de 

Championne du monde en 2017 &  Médaille d’argent au Concours 

général agricole 2020 à Paris 

Nous vous proposons aussi les parfums suivants : 

- Fraise : le fruit star du printemps, une confiture aux fragrances de l’enfance. 

- Abricot : des abricots gorgés de soleil, légèrement caramélisés au sucre de 

canne. 

- Mirabelle : à base de mirabelles extra gourmandes ! 

- Figue : un délice d’automne qui régalera petits et grands pour vos plaisirs 

sucrés salés 

- Melon Citron : un mélange frais et délicieux pour les curieux ! 

 

 



 

4 

Bon de commande Confiture 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

 

 

Confitures Poids 
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Griotte, Fraise, Rhubarbe, 

Tonka 

330 g 

 3,90€  … € 

Fraise 3,70€  … € 

Abricot 3,70€  … € 

Mirabelle  3,60€  ….. € 

Figue 3,40€  ….. € 

Melon Citron 3,70€  ….. € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste 

Marie) 

….. € 
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Miel 

Apiculteur au Haillan, Juan Gonzalez vous 

propose plusieurs miels : 

- Miel d’été : miel crémeux doux et aux notes 

fruitées, un régal sur les tartines 

- Miel de Châtaignier : miel corsé, avec ses 

notes boisées complexes, il est long en bouche avec une pointe d'amertume 

- Miel de Bourdaine et Bruyère : Miel aux arômes délicats et subtils de fruits 

confits et d'amande douce 

- Miel de Forêt : miel liquide très foncé avec des notes boisées complexes et 

des notes de caramel en fin de bouche, un délice. 

- Bonbons au miel et à la propolis : pour les gourmands ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande miel 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

Miel Poids 
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Miel d’été 

500 g 

7,00 €  … € 

Miel de Châtaignier 8,50 €  ….. € 

Miel de Bourdaine et Bruyère 8,50 €  ….. € 

Miel de Forêt 8,50 €  ….. € 

Bonbons au miel et à la propolis 250 g 5,00 €  … € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
….. € 
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Fruits et légumes 

 

Voici une sélection de bons produits locaux, sains, bien élevés, et bien cultivés 

pour vous offrir des P’tits Cageots savoureux qui ont du sens ! Nous vous proposons 

de récupérer à l’école un panier de légumes de saison et un panier de fruits de saison. 

La composition de votre panier pourra légèrement varier en fonction de la récolte et 

d'éventuelles ruptures de stock. 

 

Cageot de légumes (env. 4,7 kg) 

En ce moment : 1 kg de carottes, 1 kg de 

pommes de terre nouvelles, 1 salade de la 

ferme, 800g de poireaux, 1 botte d’aillet, 

500 g de champignons de Paris blancs, et 

1 botte de radis roses. Rien que des 

produits locaux – Origine France 

Cageot de fruits (env. 4,8 kg) 

En ce moment : 500g de kiwis, 1kg de 

pommes Royal Gala, 1 kg de mandarines 

Bio, 800g de bananes bio, 1 kg de poires 

Comice, ...  

Origine : France, République Dominicaine 

ou Ghana (bananes), Sicile (mandarines).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande Cageot 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

 

Cageot Prix à l’unité Quantité  Total 

Légumes de saison 17,50 € …… ……€ 

Fruits de saison 16,50 € …… …… € 

Total de la commande 

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste 
Marie) 

…… € 
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Gourmandises salées 

 

Que ce soit pour un apéritif festif, un plaisir d’offrir ou par gourmandise, l’APEL 

vous propose, en collaboration avec deux producteurs locaux, quelques produits 

traditionnels du terroir. Vous les avez peut-être déjà découverts à Noël dans les 

paniers garnis que nous avions composés, cette fois-ci, on vous laisse choisir.  

Nouveauté, la présence de produits Basques en direct du producteur Pierre 

Oteiza, Éleveur et artisan dans la vallée des Aldudes au Pays basque. Laissez-vous 

tenter par les douceurs de la gastronomie Basque ! 

Vous pouvez nous préciser sur les bons de commande ou lors de votre 

commande sur le site de l’APEL, en remarque, que vous souhaitez offrir un panier 

garni : composez le vous-même avec les produits de votre choix dans tout le marché, 

et nous vous le préparerons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion de présentation - Photo non contractuelle 
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Bon de commande produits salés 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

Produits 
Prix à 

l’unité 
Quantité  Total 

Rillettes de Chapon – 200 g 6 € …… …… € 

Pâté de volaille – 200 g 6 € …… …… € 

Bloc de foie gras de canard – 200 g 14 € …… …… € 

Pâté d’oie – 190 g 5 € …… …… € 

Chutney de figues – 105 g 3 € …… …… € 

Sachet de toasts sésame – 140 g 4 € …… …… € 

Poudre de piment d’Espelette AOP – 50 g 7 € …… …… € 

Moutarde à l’ancienne au piment d’Espelette – 100 g 7 € …… …… € 

Pimientos des piquillo de navarra – 220 g 5 € …… …… € 

Confit d’oignons – 50 g 4 € …… …… € 

Piperade – 390 g – 2 parts 7 € …… …… € 

Axoa de veau aux piments doux – 370 g – 2 parts 11 € …… …… € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
…… € 
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Bières 

 

Pour ceux qui préfèrent la bière, nous vous proposons de découvrir les bières 

de cette brasserie artisanale girondine Ici on brasse. Nous avons sélectionné pour 

vous : 

 

➢ Ici on brasse - Blanche Lager : bière Blanche de type Weisen Bier, composée 

de froment et orge malté d’un mono houblon cascade et de levure de 

fermentation basse. Blanche cristal - amertume faible – aromes fleuris coiffés 

de litchi 

 

➢ Ici on brasse - Brown Ale - Ambrée - Médaille d'Or concours international 

de Lyon 2017 : bière Ambrée de type Brown Ale, compose de 6 malts d’orge, 

d’un mono houblon Strisselspalt et de levure de fermentation haute. Ambrée 

brillante – amertume faible – saveur caramel 

 

➢ B 33 - IPA - Médaille d’Argent 2019 concours international de Lyon : bière 

Blonde à caractère houblonné de style anglais Indian Pale Ale, composée de 3 

malts d’orge, d’un mono houblon américain Citra et de levure de fermentation 

haute. Blonde intense – amertume moyenne – bouquet de mangue fruit de la 

passion et pamplemousse rose. 

 

➢ B 33 - Diamant Rosé - Médaille d’Or 2019 concours des saveurs de 

Nouvelle Aquitaine : bière rosée de type Lager aux fruits, composée de 2 

malts orge et blé, d’un mono houblon Enigma, de purée de Framboise (4 %) de 

purée de cassis (1 %) d’un arôme naturel de Framboise, et levure de 

fermentation basse Diamond. Rosé brillant – amertume très faible – fruitée 

Framboise – légère. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande Bière 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

 

Bière  
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Blanche Lager 

33 cl 

3,00 €  … € 

Brown Ale Ambrée 3,00 €  ….. € 

B 33 - IPA 3,50 €  ….. € 

B 33 – Diamant Rosé 3,50 €  ….. € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
….. € 
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Jus de fruits 

 
Avec l'arrivée des beaux jours, rien de mieux qu'un 

bon jus de fruit pour accompagner le goûter. 

 

Le Jardin d'Ethan, à Eysines, vous propose des jus 

de fruits artisanaux élaborés dans les fermes de Nouvelle Aquitaine. 

Sans conservateur, sans sucre ajouté et sans eau ajoutée, vous pourrez savourer un 

vrai jus 100% fruit. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande jus de fruits 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

 

Jus de fruits  
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Pomme  

1 L 

3,50 €  … € 

Pomme - Poire  3,50 €  ….. € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) ….. € 
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VIN – Cuvée APEL 
 

 

Vous avez été nombreux à nous faire de 

bons retours sur les vins vendus à Noël ! Nous vous 

proposons les mêmes cuvées et en nouveauté, 

pour les apéritifs en terrasse à venir, le rosé 2018 Médaille d’Or Concours des 

Vignerons Indépendants 2019. Laissez-vous tenter par plusieurs des vins des 

Vignobles SIOZARD aux couleurs de notre association. 

 

Vous trouverez les fiches techniques des vins proposés sur notre site 

www.apel-ecole-ste-marie.fr pour vous aider à faire votre choix !! 

 

Bon de commande Rosé 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

CHATEAU DU CLAOUSET - AOC Bordeaux Rosé - 2018 

 Prix à l’unité Quantité  Total 

Bouteille 6 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

33 € au lieu de 36 € …….. …….. € 

Carton de 12 
bouteilles 

60 € au lieu de 72 € ……. ……… € 

Total de la commande  

 (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
…….. € 
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Bon de commande Vin 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻  06/04 ou ◻  09/04 

 

CHATEAU DU CLAOUSET - AOC Bordeaux Supérieur - 2016 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 8 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

44 € au lieu de 48 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE - AOC Graves Rouge - 2018 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 9 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

50 € au lieu de 54 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Blanc Cuvée Prestige - 2016 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 10 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

54 € au lieu de 60 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Blanc moelleux – 2018 

 Prix à l’unité Quantité  Total 

Bouteille 10 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

54 € au lieu de 60 € …….. …….. € 

Total de la commande  

 (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
…….. € 
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Que vous ayez un jardin ou pas, nous vous proposons tout ce qu’il faut pour 

faire un petit atelier jardinage avec votre enfant, pour avoir de belles fleurs ou des 

tomates pour vos salades estivales !  

Bon de commande Jardinage 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : ……………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

Date de retrait souhaitée : ◻ 06/04 ou ◻ 09/04 

 

Produits 
Prix à 

l’unité 
Quantité  Total 

5 bulbes dahlias cactus 6 € …… …… € 

25 bulbes glaïeuls 6 € …… …… € 

Outil transplantoir 4 € …… …… € 

Gants enfant (taille unique)  2,50 € …… …… € 

Terreau universel 20 L 5 € …… …… € 

Pied de tomate 2 € …… …… € 

Pot en terre cuite 39 cm 14 € …… …… € 

Total de la commande  

(A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
…… € 
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Comme toute action de l’APEL, les bénéfices de ces ventes sont 

destinés à aider financièrement les actions menées par l’équipe 

pédagogique de l’école pour tous les enfants (sorties pédagogiques, 

achats de matériel éducatif, achats de mobilier, etc…). 

 

 

Si besoin, n’hésitez-pas à nous contacter à 

l’adresse  saintemariemerignacapel@gmail.com 

 

Si votre enfant le souhaite, il peut colorier le dessin en dernière page ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saintemariemerignacapel@gmail.com
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