
Congrès CMR 2015 

Bon de commande groupée de produits régionaux  
 

Pour financer le congrès, découvrez et commandez du pot'je vleesch ! 

 
Qu’est-ce que le Pot’je 

Vleesch ? 
 

Le mot veut dire "pot de 
viande" en flamand : 

 
4 viandes blanches (poulet, 
porc, lapin et veau). 
 
Sauce : eau, gélatine de 
porc, bière du Nord, vin 
blanc, sel, vinaigre, arôme, 
colorant (caramel) . 
Présence de gluten. 
 
Garanti sans conservateur  
 

 
Pourquoi du Pot’je vleesch ? 

C’est un produit du terroir, 
fabriqué par un producteur 
rural du Pas de Calais utilisant 
des matières premières du 
Nord-Pas de Calais.  
 
Pratique, c’est une 
conserve, produit longue 
conservation (3 ans). 
 

Il est vendu en pot de  
400 g soit pour 2 ou 3 
personnes. 
 
Il est DESOSSÉ, pour une 
dégustation en famille. 
 

 

Mode d'emploi: 

 Réfrigérez une heure avant 
le repas.  
Se déguste froid 
accompagné de frites et de 
salade. 

Idéal comme menu  
de dépannage ! 

 
 

Comment faire ? 

Une personne de la fédé prend la responsabilité de gérer la commande groupée. 

La fédé commande, si possible, 6 cartons de 36 verrines soit 216 verrines ou un minimum de 3 

cartons de 36 verrines soit 108 verrines. La fédé fait un chèque global à l’ordre de Génér’action et 

l'envoie avec le bon de commande à Chantal Coulon qui le transmettra à la société "Les Naturelles 

du Haut-Pays." Celle-ci livrera à la fédé qui se chargera ensuite de la distribution. 
 

Libre à vous de photocopier ce bon de commande  

et de commander autant de fois que vous le désirez d’ici mai 2015 ! 

Les bénéfices de cette opération seront affectés au budget du congrès 
 

 

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE GROUPEE et POINT DE LIVRAISON : 

NOM : ................................................................................................................ Prénom : ............................................................................................ 
 

Adresse précise:.................................................................................................................................................Téléphone : ............................................ 

Récapitulatif de la commande de la fédé ........ (la fédé tiendra un listing détaillé de ses commandes) 

 

 Produit 

Quantité de verrines 

(mini 108) 

Prix de la 

verrine Prix à payer 

 

Pot'je vleesch (carton de 36 verrines) 

 

(multiple de 36)  
7,50 € 

  

Total de la commande   
 

Commande fédérale et chèque à l’ordre de Génér’action à envoyer à : Chantal Coulon 

54, grande rue de la ville basse 62170 Montreuil -  : 06 73 62 05 81 
 


