Faites(-vous) plaisir et soutenez le MRJC !
La vente de ces produits permet au MRJC Lorraine d'avoir de nouvelles ressources pour
financer ses activités, surtout dans un contexte de baisse des subventions publiques.
Merci à vous pour votre soutien !

Les bières "La Châouette"
La Châouette est une bière locale (Meurthe-et-Moselle)
biologique de fabrication artisanale et traditionnelle .
Elle se décline en Ambrée, Blonde, Blanche ou de Noël.
Ce sont toutes les trois des bières pur malts de
fermentation haute,
finement houblonnées et épicées ce qui leur confèrent
une rondeur en bouche typique et des caractères bien
différents.
Elles ne sont ni filtrées ni pasteurisées afin de
préserver l’ensemble des arômes subtiles qui en font
leur singularité.

Le calendrier MRJC Lorraine
Et pour une année 2017 au
rythme du MRJC, retrouvez les
jeunes Lorrains au fil des pages
de notre calendrier!

Le sac MRJC "Rural pour tous"

Par bouteille
- 75 cl
5€
- 33 cl
2,5 €
Par carton
-Carton de 6 bouteilles de 75 cl
Par coffret
- Coffret découverte de 3 bouteilles de 75 cl

28 €
14 €

Un joli sac pour promouvoir
le rural en faisant ses
courses ou pour tout
ranger !
100 % coton biologique
Dim : env 41,5 X 36,5 cm
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Bon de commande
Nom : ….................................................................................... Prénom : …............................................
Adresse : ….................................................................................................................................................
Code postal : ….......................... Ville : ….................................................................................................
Email : …................................................................................ Tel : …........................................................

Je commande :
Pour faire et régler ma commande :
Je complète le bon de commande et je
l'envoie
avec un chèque à l'ordre du MRJC
Lorraine
à l'adresse suivante :
MRJC Lorraine
11 Rue de Laxou
54601 VILLERS LES NANCY
Pour récupérer ma commande :
Vous pouvez récupérer votre commande
au bureau du MRJC Lorraine à Villers-lèsNancy.
Nos coordonnées :
meurtheetmoselle@mrjc.org
06.30.80.87.62/ 03.83.90.99.45
Signature :
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