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 L'Apel Ste-Marthe St-Front vous propose une vente en direct de fromages Saint-Nectaire fermiers au 

lait cru affinés dans les caves naturelles de la « Maison Guillaume », à Montaigut-le-Blanc. Sa pâte est pressée, 

non cuite, affinée pendant 28 jours minimum ; elle sera appréciée des épicuriens et gourmands. 
 

« C’est au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, sur un petit territoire de 69 communes de montagne, entre 

800 et 1400 mètres d’altitude, à cheval sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, que se fabrique depuis plusieurs 

siècles l’AOP Saint-Nectaire. Fromage au lait des vaches alimentées à l’herbe des prairies naturelles du Sancy 

et du Cézallier ; sa forme ronde, sa croûte fleurie, sa pâte onctueuse, et ses saveurs subtiles régalent les 

gourmands. Le Saint-Nectaire est un fromage de partage qui s’apprécie entre amis et en famille à l’apéritif ou 

sur le plateau de fromages. D’une rondeur tendre et généreuse, c’est le fromage convivial par excellence ! » 

 

 D'un diamètre de 21 centimètres et d'un poids d'environ 1 kilo 700, il peut être coupé en 2 ou en 4 et 

congelé sans perdre ses qualités gustatives ni sa consistance. 

 

 Les modestes bénéfices de cette vente permettront de participer au financement du prochain voyage 

scolaire de vos enfants. 

 

ATTENTION 
 

Son prix de 23 € est à la pièce et non pas au kilo ! 

date limite de commande : mercredi 12 mai 

en remettant le bon de commande ci-dessous au professeur principal 

livraison : vendredi 28 mai 

à la sortie des Vaures de 16 heures à 18 heures 

 
Merci de la part de toute l'équipe de l'APEL 

…..................................................................................................................................... 
OPÉRATION SAINT-NECTAIRE      

FAMILLE : ....................................................... 

 

 

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT :…................................................................ CLASSE :............ 

 

 

Adresse mail : …................................................................................ Portable : ….............................. 

 

COMMANDE : ………. (nombre de fromages) x 23 € = ………….. € 

 

Chèque à l'ordre de l’APEL à agrafer à ce bon de commande 

(pas de règlement, pas de Saint-Nectaire !) 

 

L'AUVERGNE 

A VOTRE TABLE 


