
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE NOËL DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION DU LPA 
 

Plantations/semis, potager alimentant la restauration scolaire, récolte, 

vendanges, vinification, mise en bouteilles ou en pots, étiquetage, soins 

aux animaux, Club Ferme, support de visites pour d’autres 

établissements, participation au Conseil d’exploitation … ne sont que 

quelques exemples d’activités pédagogiques auxquelles nous, les élèves, 

du LPA, toutes filières confondues, prenons part tout au long de l’année 

scolaire sur l’exploitation du LPA.  
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous proposons cette vente, 

dont le produit servira à financer, en partie, un voyage ou une sortie 

auxquels nous sommes en train de réfléchir. 
 

N’hésitez pas à passer commande de nos produits à offrir, à déguster 

en famille ou entre amis/es… notamment en cette période de fêtes de 

fin d’année, que nous vous souhaitons joyeuses, à vous et à vos 

proches… 
 

Rdv  en mars pour des caissettes de bœuf et en mai pour le veau. 
 

Un grand merci. 
 

Les élèves de 1ère SAPAT  

 Lycée Professionnel Agricole  

Chez Fouquet 

16300 Salles de Barbezieux 
 

   05.45.78.03.17 
 

  lpasdb@laposte.net 



 

BON DE COMMANDE  
(à remettre complété aux élèves de 1ère SAPAT  

ou à renvoyer à lpasdb@laposte.net avant le 9 déc. – livraison le 16 déc.) 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPLEFPA de Charente 
 

Commande passée par M./Mme ____________________ 

(chq au nom de ______________________) 

 _______________ ____________@____________ 

Produit Qté Prix 

(TTC) 

Total 

Jus raisin gazéifié rouge (75 cl)  3,30€  

Pineau blanc (75 cl)  9,50€  

Pineau rouge (75 cl)  9,50€  

Cognac VS 3 ans (70 cl)  17,20€  

Cognac XO Tradition 15 ans (70 cl)  44,00€  

Cognac XO Vieille Réserve 30 ans, (50 cl)  38,00€  

Noix AB (kg) suivant dispo   5,00€  

Huile de noix AB (50 cl)  15,00€  

Miel 500g (si disponible)  6,00€  

Poulet fermier PAC (au kg)  9,50€  

Poulet vivant  13,00€  

Panier de légumes de saison (CSC)  7,50€  

Livre de recettes de potimarrons  

élaboré par les  Term. SAPAT (à récupérer 

en janvier 2023) 

 5,00€  

mailto:lpasdb@laposte.net

