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HUMM... Vous sentez? Ces petites odeurs de chocolats, de biscuits, de panettones,
de macarons, de confitures, de café...
EH NON !!!! Ce n’est pas encore ou déjà Noel heureusement... mais le printemps étant là...
la fête des mères approche à grand pas et l’été avec elle !
Malgré cette nouvelle année particulière, l'Association des Parents d'Elèves vous propose
son nouveau catalogue d’été! Vous retrouverez nos fantastiques producteurs locaux ainsi
que de nouveaux! Les produits de bonnes qualités, et dans la mesure du possible, Bio ou
artisanaux.
Nous sommes toujours attentifs aux mesures sanitaires en vigueur. Le retrait se feront
devant le local de l'APE, prêt de l’école primaire.
Sachez également que les prix sont souvent les mêmes que ceux proposés en boutique,
mais que sur ce prix de vente, tout le monde a bien voulu aider l'APE en redistribuant un
pourcentage à l'association. Donc chaque achat sur cette boutique, augmentera d'autant
l'aide et les financements apportés aux enfants !!
Pour passer commande, c’est simple:
Via le site internet de l'APE avec règlement par carte bancaire en ligne, en espèces ou par
chèque à déposer dans la boite aux lettres de l’APE (À coté de l’école).
Alors, rendez-vous sur le site de l'APE: www.ape-evires.fr/ Rubrique "boutique"
pour passer commande!
Quelques dates à retenir :

· Fin des commandes: Samedi 29 mai
· Retrait des commandes : Samedi 29 mai (commandes passées du 1 - 15 mai) ou
Samedi 12 juin (commandes passées du 16 - 29 mai) de 08h30 à 12h00.
Nous sommes toujours attentifs aux mesures sanitaires en vigueur. Les retraits se feront
devant le locale de l'APE, prèt de l’école primaire.
Nous espérons que notre sélection de produits vous plaira et que les commandes seront
nombreuses!
Un grand merci à acb Xerox à La Roche-sur-Foron pour leur
engagement et la qualité des impressions.

L'été arrive, les beaux jours avec,
profitez-en bien !

Quai Sud : Mèlange pour cocktail
Vars

PME française basée dans le Var, Quai Sud fabrique
dans ses ateliers des produits gourmets pour épiceries
fines depuis de nombreuses années.
Des femmes et des hommes plutôt que des machines,
Quai Sud mise sur le savoir-faire français pour élaborer
des beaux et bons produits.
Ses produits inspirés à la fois des traditions culinaires
du monde et de l'air du temps vous promettent un vrai
voyage gustatif !
Quai sud vous propose des mélanges pour cocktail,
avec ou sans alcool.

Lance Design : Tire-bouchon
Saint-Pierre-en-Faucigny

L’histoire de Lance Design est ancrée dans la Vallée de l’Arve, entre Chamonix et
Genève, une vallée évocatrice de copieux casse-croûte à base de fromages,
charcuteries, et vins de corps...
Mais également d’un savoir-faire unique, celui du décolletage, ou l’art de « tourner »
le métal pour en arracher de la matière et lui donner forme.
Le tire-bouchon de poche Lance est un concentré
de design, de solidité et d’ingéniosité, le tout 100 %
made in France, qui a rapidement séduit les clients de
notre famille, puis les clients de nos clients... Jusqu’à
atteindre une diffusion à travers des boutiques sur le
territoire français, mais également à l’export.

Brasseurs Savoyards : Bières et sodas
Alby-sur-Chéran

Coté Bières

Avec leurs bières 100% BIO et 100% orge française

baptisées à l’eau des Alpes, les Brasseurs Savoyards
sont les véritables magiciens brassicoles de la
Haute Savoie. Grâce à leur sourcing BIO
irréprochable qui tutoie le terroir, et

leur chaine vertueuse ininterrompue
tout au long de la fabrication,
ils ont réenchanté les

bières artisanales et les
bières BIO, tout
naturellement.

Coté Sodas

On peut être

soft tout en ayant

une sacrée personnalité !

Ce ne sont pas les Brasseurs

Savoyards qui diront le contraire,

ils ont développé le concept du

sans alcool qui fait tourner les têtes. Leur

gamme ne coince pas la bulle, elle la libère.

Entre Mets et Vins : Dégustation

Charvonnex

Au cœur dune vieille bâtisse: Entre Mets & Vins vous propose
un large panel de dégustations qui vous permettront de vous
initier ou bien d’affûter vos goûts.
Bertrand Wehrlin, passionné de vin depuis toujours et avide
de découvertes s’est lancé dans l’aventure ‘Le Vin Selon
Vous’ en 2011. Agathe, autodidacte et passionnée de cuisine,
rejoint son mari dans l’aventure.
De cette belle association découle leur nouvelle identité Entre
Mets & Vins afin de mettre en avant le binôme et le savoirfaire culinaire d’Agathe. Depuis, ils développent et proposent
des accords mets et vins au cours des soirées dégustations.

Vicky Créa's : Création en liège
Groisy

Créations artisanales de sacs à mains et accessoires.
Je vous propose de la maroquinerie alternative
artisanale en liège.
Ils sont 100% fait main, confectionnés par mes soins entre lac et montagnes
dans mon atelier sur les hauteurs de Groisy en Haute Savoie près d'Annecy.
Totalement autodidacte,
j'imagine, dessine, couds
selon vos envies mes patrons
et ensuite les prototypes qui
deviendront vos compagnons.

Maraîcher et Fromages
Evires

L’APE est fier de vous faire
découvrir ou redécouvrir ses
producteurs locaux, avec les
fromages de notre région et
au travers de la production
maraîchère. Vache, chèvre
et légumes de saisons vous
seront proposés.
Maraîchère - Audrey Lazier : Panier de légumes de saison
GAEC de Louisa : Reblochon
GAEC le Berger - Bongoat : Tomme de vache et Abondance
La Chèvrerie de Fabien Suscillon : Tommette de Chèvre

La Belle Héra : Bijoux
Annemasse

Créatrice de bijoux et d'accessoires fait-main en
résine epoxy et fleurs séchées.
Deborah une jeune fille de 28 ans fabrique des
bijoux et accessoires artisanaux en resine epoxy.
L'epoxy est une matière qui, mélangée à un
durcisseur se solidifie et permet ainsi de garder
intact des fleurs naturelles séchées.

Miel : Rafaël Carré
Salmaise

A Salmaise, dans l’Aveyron (21), un ancien
informaticien, Rafaël Carré, s'est reconverti
depuis un an et demi en producteur de miel
semi-professionnel.
Sa passion pour l’apiculture l’amène aujourd’hui
à vous proposer du miel toute-fleur.

Les Trésors de Line : Bijoux
Evires

Les Trésors de Line est une société artisanale locale basée à Evires.
Créatrice de Bijoux en Pierres Naturelles Intemporelles et tendance, Emeline vous
propose bracelets, colliers et boucles d'oreilles. Les Créations Personnalisées sont
également disponibles.

Glaces des
Alpes

Chalet des
Glaces

Allonzier-la-Caille

Annecy

Créées par le maître artisan glacier :
Stéphane Vindret. Une variété de
saveurs subtiles et généreuses en
intensité pour les palais les plus avertis.

Glaces fabriquées sur place par notre
maître des lieux Nicolas Guillaume,
dans les règles de l'art au lait de
Haute-Savoie en direct de la ferme !

Intersport : Equipements sportifs
La Roche Sur Foron

Grande enseigne dans l’équipement de loisirs
et du sport, Intersport, à La Roche-Sur-Foron,
vous ouvre ses portes. Vélos, randonnées,
vêtements de sport, Toute l’équipe sera
là pour vous conseiller.
Intersport, c’est le n°1 mondial de
la distribution d'articles de sport.
Nous vous proposons des cartes
cadeaux valable 2 ans.

Barbe de Savoie : Soin de la barbe
Marignier
Barbus passionnés et inconditionnels amoureux
des paysages et des animaux de Savoie et
Haute-Savoie, nous croyons aujourd’hui plus
que jamais que le mode de vie « Barbu » est
compatible avec le respect de l’environnement
et le savoir-faire français.
Une nouvelle consommation est possible et c’est
ainsi qu’est né le projet « Barbe de Savoie ».

Auberge d'Evires :
Evires
Vous voulez savourer un repas gourmand entre amis ou en
famille ? Une ambiance conviviale vous attend à l'Auberge
d'Évires.
Avec son équipe, Bastien vous propose
une cuisine traditionnelle, réalisée avec
des produits frais de saison, de l'entrée,
en passant par le plat et jusqu'au
dessert, sans oublier quelques spécialités
savoyardes. Grande nouveauté de ce
mois de mai, l'Auberge d'Evires vous
invite à inaugurer sa nouvelle terrasse et
vous propose des bons pour des pizzas.

L'APE : Menu Traiteur
Evires
L’APE vous propose un menu adulte à 13€ et un menu enfant à 10€ confectionné
par Christophe RIGOT.
Différents menus seront disponibles sur réservation auprès de celui-ci du 1e juin au
31 août 2021.
L’APE vous garanti des menus à base de produits frais, de saison et de proximité.
Un avant-goût pour faire frétiller vos papilles :

Adeline Bobillon LR : Soin du corps
et visage
Evires

Adeline Bobillon, maman de 3 enfants dont le dernier
est encore scolarisé à Evires.
Depuis maintenant plus de 2 ans je suis conseillère LR
(entreprise Allemande qui existe depuis plus de 35 ans)
A travers cette vitrine, je vous propose un échantillon
de 3 gammes
- Aloe Via (à base d’Aloe Vera)
- Zeitgard (soins spécifiques)
- Lifetakt

Didier Tissot : Jus de Fruits
Groisy

En toute simplicité, Didier Tissot est
producteur de poires et de pommes
à Groisy.

Distéo Sante : Petits Electroménagers
Annecy-Le-Vieux
Fondée en 2011 près d'Annecy, Distéo est depuis
son origine le partenaire exclusif de Beurer en
France et a notamment développé la distribution
de la marque auprès des magasins de matériel
médical et des pharmacies.
Fin 2016, Distéo intègre le groupe Beurer Gmbh.
Aujourd’hui Distéo et l’APE vous proposent
de nombreux appareils comme des balances
électronique ou encore des montres pour votre
activité sportive.

Loïse en cuisine : Ustensiles
et trousse de secours
Sillingy
Anne-Sophie, la créatrice de Rodol’f
Ce projet, Médaillé d’or au concours Lépine, a vu le
jour suite à une problématique vécue. Confrontée
pendant quelques mois à un manque crucial
d’espace, j’ai imaginé cet objet qui, s’il avait existé à
l’époque, m’aurait profondément servi.
Imaginé, conçu et assemblé sur annecy et ses
environs le compagnon idéal des petites cuisines :
studio, van aménagé, tinyhouse, bateau, campingcar... et NOUVEAU : Rodol’f lance sa TROUSSE
DE SECOURS.

Beauté Givrée : Savon artisanal
Thyez

Bienvenue dans l’univers
coloré et pétillant de
Beauté Givrée !
Des savons naturels,
saponifiés à froid, fabriqués
à la main par votre artisan
savonnière à partir d’huiles
végétales biologiques et
d’ingrédients de grandes
qualités.

Rhum Corsaire : Rhum arrangés
Pringy
Le rhum arrangé corsaire est un savant
mélange de rhum agricole de la Martinique,
de sucre de canne , de fruits frais et
d'épices de qualité. Mon savoir culinaire est
mis à votre service afin de vous proposer
le meilleur mariage aromatique et gustatif
pour vos moments festifs.
La préparation de ce rhum particulier
nécessite une grande patience pour que la
macération apporte tout son sens au Rhum
Arrangé Corsaire.
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