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L’action d’automne 2018 que chacun attend  
Fromages à raclette de l’Alpage Flore/Conthey Vins de 

qualité et vrai Miel du Valais ! 
 
Selon la tradition et en fonction des fournisseurs, notre Association est en mesure de vous 
présenter aujourd’hui les produits qui habituellement font votre plaisir. 
 
Encore une belle série de fromages à raclette de l’Alpage de Flore au prix très intéressant de 
14.50 le Kg poids marqué. Ces fromages pèsent environ 5 Kg. Ils peuvent être raclés, congelés 
ou agréablement mangés à la main. 
 
L’année 2018 a été très favorable aux abeilles valaisannes, si bien qu’il vous sera possible de 
faire de bonnes réserves à un prix qui défie toute concurrence, soit  
à 11.- les 500 gr et 20.- le kg ! Renseignez-vous auprès des différents points de vente et vous 
verrez que le prix proposé est une vraie aubaine pour nos membres !  
 
Nous avons également une offre particulière de la petite cave du Lac Gillioz Camille à  
St-Léonard déjà bien connue dans nos actions.  Vous trouvez ci-dessous la liste des vins de 
qualité à des prix plus qu’intéressants accordés aux serviteurs de la fonction publique. 
 
Comme la distribution des produits réservés est fixée au vendredi 7 septembre 2018 de 17 h 
00 à 18 h 00 dans la Cour Sud ou sur les pistes du Service des automobiles à Sion, il n’y aura 
plus de communications particulières à ce sujet ! 
_________________________________________________________________________  

Bulletin de réservation 
 
Nom et prénom :    No de tf (natel):    
 
Je souhaite réserver :   fromages à raclette de l’alpage de Flore/Conthey 
 
 bocaux 500 gr de Miel du Valais,   bocaux 1 kg de Miel du Valais       
 
ainsi que les bouteilles ci-après : 
 
En bout 5/10      Fendant à 5.90    Johannisberg à 7.-  
                          Dôle à 6.30     Pinot noir à 7.60  
 
En bout 7/10     Fendant à 9.-    Johannisberg à 13.-    Amigne à 11.70 
  Ermitage à 11.70    Arvine à 11.70    Dôle Blanche à 9.50 
  Pinot Noir à 10.80    Cornalin à 16.-    Syrah à 16.- 
  Merlot à 13.50    Magnum 1,5 l. assembl. Syrah/Cornalin à 30.- 
 
Les réservations sont à transmettre jusqu’au 3 septembre prochain par écrit et adressées à : 
APeVAL François Bétrisey, Av. de la Gare 25, 1958 St-Léonard 
   


