VENTE DE FARINE 2020/2021
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L’APE lance cette année une vente de farine proposée par
Moulin de Hurtigheim - 16 rue des Forgerons - 67117 HURTIGHEIM
Tél : 03.88.69.00.16
www.moulin-hurtigheim.fr

L’APE lance cette année une vente de farine proposée par
Moulin de Hurtigheim - 16 rue des Forgerons - 67117 HURTIGHEIM
Tél : 03.88.69.00.16
www.moulin-hurtigheim.fr

Les bons de commande seront à rendre impérativement avant le 26 septembre 2020 dans la
boite aux lettres de l’APE (qui se situe à l’entrée de l’école maternelle) accompagnés du
montant en chèque à l’ordre de l’APE Altorf.
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Les commandes seront à retirer le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 11h30 dans le hall de
l’école maternelle
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Acheteur

Nom :

Prénom:

Adresse :

Téléphone :

Enfant:

Classe:

Références Produits

Poids Net

Prix unitaire
TTC

Farine à Patisseries Type
T45

5Kg

6,50 €

Farine à Pains Type T55

5Kg

Farine à Pains Complète
Type T130
Farine à Pains Campagne

Nom :

Prénom:

Adresse :

Téléphone :

Enfant:

Classe:

Références Produits

Poids Net

Prix unitaire
TTC

Pour la pâtisserie : kougelhopf, brioche, tarte,
crêpes, gaufres, bredeles, beignets...

Farine à Patisseries Type
T45

5Kg

6,50 €

Pour la pâtisserie : kougelhopf, brioche, tarte,
crêpes, gaufres, bredeles, beignets...

5,90 €

Pour pain blanc, pâtes à pizzas, tartes flambées

Farine à Pains Type T55

5Kg

5,90 €

Pour pain blanc, pâtes à pizzas, tartes flambées

5Kg

6,60 €

Pour pain complet : Farine de blé et son de blé

Farine à Pains Complète
Type T130

5Kg

6,60 €

Pour pain complet : Farine de blé et son de blé

5Kg

6,60 €

Pour pain de campagne, pain surprise :Farines de
blé (70%) et de seigle (30%)

Farine à Pains Campagne

5Kg

6,60 €

Pour pain de campagne, pain surprise :Farines de
blé (70%) et de seigle (30%)

Qté

Total TTC

Ingrédients/ Conseils d'utilisations

Farine Spéciale à Pains
14 Céréales et Graines

1Kg

3,10 €

Farines de blé, seigle, orge, avoine, riz, épeautre,
sarrasin; Graines de millet, lin brun, lin jaune,
sésame, lupin, tournesol, pavot bleu ; Levain de
seigle dévitalisé, farines d'orge malté et de
blétorrifiés, germes de blé

<<Nordik>>

1Kg

3,10 €

Farines de blé et d'orge; Graines de tournesol, lin
brun et jaune, sésame, semoule de soja; Issues de
seigle; Malt de seigle; Malt de blé torréfié; Levain
de seigle dévitalisé

Farine à la châtaigne

1Kg

4,10 €

Farines de blé et de châtaigne

1Kg

6,40 €

Farine SANS GLUTEN
nature
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