
Meule de Savoie 
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 12 mois 
Ingrédients : lait cru de vache, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

Bleu de chèvre 
Lieu de production : Haute Loire 
Affinage : 4 semaines minimum 
Ingrédients : lait pasteurisé de 
chèvre, sel, présure, ferments 
lactiques 

Tomme de Savoie IGP 
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 5 semaines minimum 
Ingrédients : lait cru de vache, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

Tomme au foin 
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 5 semaines minimum 
Ingrédients : lait cru de vache, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

Reblochon fermier AOP 
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 15 jours minimum 
Ingrédients : lait cru de vache, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

Tomme de chèvre 
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 6 semaines minium 
Ingrédients : lait cru de chèvre, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

Bleu de brebis 
Lieu de production : Haute Loire 
Affinage : 4 semaines minimum 
Ingrédients : lait pasteurisé de 
brebis, sel, présure, ferments 
lactiques 

Raclette de Savoie IGP  
Lieu de production : Savoie 
Affinage : 2 mois minimum 
Ingrédients : lait cru de vache, 
sel, présure, ferments lactiques 
 

 

 

 

Les Caves d’Affinage de Savoie, artisan affineur à Rognaix et Chambéry, et le Sou des Ecoles des Hurtières vous 
proposent une sélection de fromages de qualité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez commander ces fromages ? 

Il vous suffit de compléter le bon de commande ci-contre et de le déposer avec votre règlement 
dans la boite aux lettres de la mairie de Saint Georges d’Hurtières ou de le remettre aux 

enseignantes des écoles de St Alban d’Hurtières ou de St Georges d’Hurtières. 
 (Obligatoirement dans une enveloppe fermée au nom du sou des écoles)  

DATE LIMITE DES COMMANDES : vendredi 29 janvier 2021 
Récupération des commandes : Le vendredi 05 février sur le parking de l’école de St 
Alban d’Hurtières (devant le city stade) à la sortie de l’école à 16h30 

(Si vous n’êtes pas disponible ce jour là nous garderons votre commande au frais et conviendrons d’un 
rendez vous / Contact : soudesecolesdeshurtieres@gmail.com  ou Fabien : 06 11 99 55 66) 

Bon de commande Fromages des Caves d’affinage de Savoie 
                                                    Contact : soudesecolesdeshurtieres@gmail.com 

                                                                     Tel : 06 11 99 55 66 (Fabien) 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Règlement :      Espèces 

                            Chèque (à l’ordre du Sou des écoles des Hurtières) 

Fromage 
Poids 

moyen 
Prix unitaire Quantité Total 

Meule de Savoie, 12 mois 
d'affinage pâte jaune 500g 9.10€     

Bleu de chèvre 500g 11.70€    

1/4 Tomme de Savoie IGP 450g 7.10€     

1/4 Tomme au foin 450g 10.30€    

Reblochon fermier AOP 550g 10€     

Bleu de brebis 500g 11.90€    

Tomme de chèvre 250g 5.85€     

Raclette de Savoie IGP 
crémeuse et affinée 

800g             
(4 pers.) 13.90€     

Montant total de la commande   

Les enfants des écoles des Hurtières vous remercient de votre commande. 


