
 
 

 

Le Rotary Club de Reims organise depuis 2014 une opération « SAUMON SOLIDAIRE ». 

Il s’agit d’une vente de saumon au profit d’une œuvre ou d’une association locale. 
 

Le Rotary Club de Reims a décidé d’accompagner en 2022 notamment l’association « Avenir Jeunes 
Reims », qui a pour mission de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi. L’AJR gère deux entités : un centre de formation et une entreprise d’insertion par l’activité 
économique. 

Vous pouvez commander dès maintenant votre saumon grâce au  

Bon de Commande ci-dessous à retourner impérativement AVANT le Lundi 28 novembre 2022 à 20h. 
 

Le retrait des commandes aura lieu le Mercredi 14 décembre 2022 de 18h à 19h30 (*) 
(*) Merci de respecter rigoureusement cet horaire pour préserver la chaîne du froid 

Lieu : Entreprise Léon Noël, 23 rue des Coïdes – 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES 
Contact pour tout renseignement :  Marie-Luce COLAS au 06 10 35 93 54 

                                                                                                 

Pour vos repas et cadeaux de fin d’année, pensez SAUMON FUME, SOUS VIDE, DE QUALITE 
 

Pour des questions d’approvisionnement et de coût, nous avons choisi en 2022 de proposer du Saumon Supérieur de 

Norvège élevé de la même façon qu'en Ecosse et traité de façon identique à Boulogne, toujours salé au sel sec pour une 

meilleure texture et une conservation optimale (pas de conservateur ni additifs). Le goût subtil et aromatique du 

saumon est le résultat d'une combustion lente et d'un fumage doux aux sciures de bois de hêtre.   
Quelques précisions : Non ouvert, il peut se conserver 3 semaines au réfrigérateur. Le produit étant garanti frais, la 

congélation est possible et recommandée s’il n’est pas consommé rapidement. Pour le saumon entier, la coupe en tranches 

se fait très simplement avec un couteau à jambon ou en dés pour vos verrines. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tél portable :  - _ _  / _  _  / _  _  / _  _  / _  _  Mail : ………………………..………………@…………………….…...…….... 

BON DE COMMANDE 2022  
à retourner par mail à Bénédicte GAY : benedicte.gay@wanadoo.fr 

Avant le lundi 28 novembre 2022 

 

Prix 

 

Quantité 

 

Montant 

Saumon fumé tranché – pièce de 1 kilo  

(environ 20 tranches de 50g)  
 

 

38 € 
  

Saumon fumé entier – pièce de 2 kilos 

 

 

77 € 
  

Saumon tranché, fumé à la ficelle – pièce de 2 kilos, livré 

dans une boîte en bois (environ 25 tranches de 80 g) 
 

 

84 € 
  

MONTANT TOTAL :   

Règlements à la commande : (cocher le mode de paiement) 

□ Par CARTE BANCAIRE en cliquant sur le lien suivant :  https://www.payasso.fr/rotary-club-reims/boutique 

□ Par chèque libellé à Rotary Club de Reims, envoyé avec le bon de commande « exemplaire papier »  

à Bénédicte GAY, 58B Avenue d’Epernay – 51100 REIMS 

□ Par virement sur le compte du ROTARY CIC EST / IBAN : FR76 3008 7337 0000 0183 9970 114 / BIC : CMCIFRPP 

mailto:benedicte.gay@wanadoo.fr
https://www.payasso.fr/rotary-club-reims/boutique

