
La commande de
Noël des Joli(e)s

Mômes
La Compagnie vous propose une

sélection de produits pour passer un
hiver 100 % gourmand !

En achetant nos produits vous faites 
une triple bonne action : 

Vous soutenez nos projets1.

Vous encouragez des producteurs locaux (bières,
jus de fruit, biscuits)

2.

Et vous pouvez faire des cadeaux de Noël
éthiques et responsables !

3.



La brasserie La Clandestine (Charmois
l'Orgueilleux) vous propose des bières artisanales au

top du goût et dans le respect de la tradition. 

La Maison Albisser, biscuiterie familiale alsacienne
ravira vos papilles avec ses biscuits !

La ferme Olivier vous propose son Poiré (cidre de
poire) fait en Normandie, certifié bio et fermier.

Cette année :

Date limite de la commande : 
Samedi 26 novembre 2021, minuit.

Au delà de cette date, aucune commande ne sera prise en compte.
 

Retraits des commandes entre le 13 et le 17 décembre. 
Plusieurs points de relais possibles sur les sites de nos ateliers ainsi

qu'au bureau de la Compagnie des Joli(e)s Mômes à Epinal

Bertrand et Catherine Duthoit, producteurs et
transformateurs du Pré des fruits vous propose leur

nectar et leur sirop de bluet certifié bio



Pour boire !

Clandestine Ambrée hivernale (7% alc.vol)
Cette ambrée à la robe cuivrée est surmontée d'un col de mousse blanche
avec une touche de miel. 

Clandestine Ambrée (6,5% alc.vol)
Son amertume est légère, elle libère un arôme doux avec des senteurs de
caramel et d'épices.

Clandestine Blanche (5,6% alc.vol)
Au nez elle distille des notes houblonnées et épicées. En bouche elle
procure une impression de fraîcheur associée à une douce amertume. 

Clandestine Blonde 18th amendement (6% alc.vol)
Cette bière présente une robe blonde dorée et une mousse crémeuse. On
retrouve des notes d'épices mélées aux arômes d'agrumes du houblon.

Clandestine Blonde (7,5% alc.vol)
Les fleurs de houblon alsacien lui procurent des notes épicées relevées
d'une douce et agréable amertume.

Clandestine IPA (6% alc.vol)
Houblonnée à cru, cette bière à la robe dorée se démarque par son
caractère vif et sa fraîcheur intense.

Poiré fermier et bio (3% alc.vol.)
Ce poiré sec, produit par la famille Olivier à La Terrière-aux-
Etangs en Normandie ravira vos papilles avec sa mousse
couleur perle, légère et fruitée.

Sirop et nectar de bluet
Bertrand et Catherine Duthoit, producteurs et transformateurs
vous propose leur sirop et nectar de bluet. 
Sirop fabriqué artisanalement en utilisant du sucre de canne
issu d'agriculture bioloqique.



Pour manger !
Sablés d’Alsace
Les biscuits sablés font partie de la tradition
Alsacienne avec les bredeles. Laissez-vous tenter par
leurs formes variées et leur bon goût de beurre.

Langues aux épices et chocolat 
Ici, les langues de chats, biscuit de votre enfance, se
retrouvent associés à un délicieux nappage de chocolat
et sont parfumées aux épices de noël.

Assortiment gourmand 
Afin de régaler tous les goûts, la biscuiterie Albisser,
vous propose un assortiment de différents biscuits, qui
sauront ravir petits et grands.

LE PRINCIPE D’UNE COMMANDE GROUPÉE
Parce que nous nous engageons auprès des producteurs sur
une quantité importante, nous obtenons un tarif préférentiel.
Cela nous permet de garder 20 % environ des commandes

pour le financement des actions de la Compagnie.
Mais pour vous les prix sont les mêmes que dans le

commerce, voire un peu plus bas.



Comment récupérer votre
commande ?

Entre le 13 et le 17 décembre, différents points de livraison seront
mis en place à Charmes, Granges, Arches, Brouvelieures, la Vôge-

les-Bains, Dompaire, Fays, Remiremont, Vaxoncourt, Corcieux,
Golbey, Ramonchamp, Vincey, Frizon, Epinal, Sanchey, Socourt,

Xertigny, Uzemain, Chenimenil et Girecourt-sur-Durbion.

Comment commander ?
Deux solutions

Vous pouvez aussi retirer votre commande le samedi 11
décembre à 12h  ou entre le 13 et 17 décembre au bureau de la

Compagnie des Joli(e)s Mômes à Epinal.
Choix de votre point de livraison lors de votre commande

Contact 
Compagnie des Joli(e)s Mômes

Maison des Associations 
10, Quartier de la Magdeleine - Rue du Général Haxo

 88000 Epinal
 09 51 26 80 46 / contact@compagniedesjoliesmomes.fr

www.compagniedesjoliesmomes.fr

Imprimez le bon de commande ci-joint puis l'envoyer à
l'adresse postale de la Compagnie des Joli(e)s Mômes ou bien
le transmettre à un de nos membres. N'oubliez pas de joindre

votre règlement (chèque ou espèce) 

Directement en ligne, sur le site la compagnie :  
 https://compagniedesjoliesmomes.fr/ventedenoel/

1.

2.



Commande de Noël 2021, Compagnie des Joli(e)s Mômes 

Nom et Prénom : …………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………... 

Où récupérez-vous votre commande ? (cochez) : 

Auprès d'un membre de la compagnie : .................................. 

(Nom et prénom de la personne qui vous apportera votre commande, en concertation avec elle) 

Au bureau du lundi au vendredi entre 9h et 17h : je passerai le ..................... vers........ 

Lundi 13 décembre : 

 à Charmes à 17h30 ou à 18h30 (Pôle petite enfance Marcel Goulette) 

Mardi 14 décembre : 

 à Granges à 17h45 (salle de l'école d'arts vivants) 

 à Arches à 18h (espace associatif) 

 à Ramonchamp à 18h15 (salle Thiébaut) 

 à Brouvelieures à 18h30 (salle des fêtes) 

 à La Vôge les Bains à 18h30 (salle des fêtes) 

 à Golbey à 18h30 (centre culturel) 

 à Dompaire à 19h (salle culturelle de la ComCom de Dompaire) 

 à Corcieux à 19h30 (salle des fêtes) 

 à Remiremont à 19h30 (théâtre de la Miroiterie)  

 à Vaxoncourt à 20h (salle de la mairie) 

 à Fays à 20h30 (salle des fêtes) 

Mercredi 15 décembre : 

 à Corcieux à 11h30 (salle des fêtes) 

 à Vincey à 11h30 (salle du Monsey) 

 à Dompaire à 11h30 (salle culturelle de la ComCom Dompaire) 

 à Epinal à 14h30, 15h30, 18h30 ou 20h (Lavoir théâtre) 

 à Epinal à 14h (centre Léo Lagrange) 

 à Frizon à 15h30 (salle polyvalente) 

 à Sanchey à 16h ou 17h30 (salle de la mairie) 

 à Socourt à 16h15 ou 17h45 (salle polyvalente) 

 à Epinal à 18h15 ou 19h30 (salle de la Baudenotte) 

 à Xertigny à 18h30 ou 20h (salle des fêtes) 

Jeudi 16 décembre : 

 à Uzemain à 18h15 (parking devant l’école) 

 à Cheniménil à 18h (salle du centre culturel) 

 à Girecourt-sur-Durbion à 18h15 (salle des fêtes) 

TARIFS 

Produits Quantité 

Le carton de 12 x 33cl 

Choisissez 1 à 2 bières qui composeront 

chaque carton : ……………………. 

 

…. x 30€ = 

Le carton de 6 x 75 cl 

Choisissez 1 à 2 bières qui composeront 

chaque carton : ………….. 

 

…. x 27€ = 

Le carton découverte, 6 x 75cl 

1 bière de chaque ! 

 

…. x 27€ = 

Le carton découverte 12 x 33cl  

2 bières de chaque ! 

 

…. x 30€ =  

La coffret cadeau 4 x 33cl 

(Blonde, Ambrée, Blanche, IPA) 

 

…. x 12€ =                               

Le coffret cadeau 3 x 75cl 

(Blonde, IPA, Ambrée) 

 

…. x 15€ =                               

Sablé d’Alsace, 250g 
…. x  4,8€ = 

Assortiment gourmand, 250g 
…. x  4,9€ = 

Langues aux épices et chocolat, 250g …. x  4,9€ = 

Poiré fermier BIO, cidre de poire, 75 cl 
…. x 5,5€ = 

Nectar de bluet, 25 cl  …. x 3€ =  

Sirop de bluet, 25 cl  
…. x 4,50 € = 

Sirop de bluet, 50cl 
…. x 7€ =   

Total 

 

 

…………………………… 

Contact : 

Maison des Associations 10, Quartier de la Magdeleine - Rue du Général Haxo 88000 

Épinal 

Bureau : 09 51 26 80 46 / Florence Boucharel : 06 52 29 92 33 

contact@compagniedesjoliesmomes.fr / www.compagniedesjoliesmomes.fr 

Payement possible sur internet via le lien : https://compagniedesjoliesmomes.fr/ 

Merci de joindre votre règlement (chèque ou espèce) à votre bon de commande. 

mailto:contact@compagniedesjoliesmomes.fr
http://www.compagniedesjoliesmomes.fr/

