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AVRIL 2021 

FLASH INFOS 
Territoire des 2 Savoie  

VENTE DE BRIOCHES 

Comme chaque année,  notre association organise une vente de brioches, dont les 

bénéfices financent ensuite nos actions associatives : groupes de parole, repas, sorties 

culturelles, promenades, rencontres. Cette année, ces sorties sont particulièrement 

attendues à cause de la situation sanitaire, qui a encore isolé davantage les personnes 

en situation de handicap, et les bénévoles sont prêts pour les accompagner dès que 

possible, reste à trouver les finances, et cette vente y est dédiée. 

Pour les mêmes raisons sanitaires, nous avons décalé cette vente de brioches au mois 

de mai, les commandes sont à nous retourner pour le 1er mai, les re-

traits sont prévus la semaine du 17 au 23 mai.  

Trois points de retrait sont proposés : Annecy, Chambéry et Thonon-les-Bains. 

 

Durant cette opération nous nous fournissons auprès de « Mes délices briochés » dans la Drôme pour la brioche 

Nanterre, et Le Croquet d’Annecy pour les Saint-Genix. Nous avons privilégié des produits artisanaux, sans conser-

vateurs, et des entreprises locales. Parmi tout un panel d’échantillons goûtés « à l’aveugle », ce sont les deux pro-

duits qui ont été retenus. Nous sommes certains que ces viennoiseries vont régaleront. 

Quant à la confiture, elle nous vient de l’entreprise LE PRINCE à Vallières (74), que nous vendons avec succès de-

puis des années. 

Ci-joint une affiche et un bon de commande à transmettre à vos réseaux. Si  vous  souhaitez  en  recevoir  davan-

tage, appelez-nous. Nous n’aurons pas de stand, aussi comptons-nous sur vous . 

Pour ceux qui préfèrent le numérique, nous allons ouvrir prochainement une vente en ligne via le site Helloasso et 

vous ferons parvenir le lien par mail. 

Parlez-en autour  de  vous,  reprenez  vos  contacts,  et  passez votre commande avant le 1er mai 2021.  

Pour toute question , précision, argumentaire, n’hésitez pas à me contacter à partir du 15 avril. 

Merci d’avance de votre participation. 

 

Contact : Nathalie LE BRUN  
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