
M                           EARL  Foulquier – Marco et Régine Foulquier- Ferme des Tronques  12440 La Salvetat Peyralès
                          05 65 81 81 34     mob : 06 32 67 72 61    foulquier.lestronques@orange.fr    lestronques.net

Chers clients et amis, 
       Nous espérons que cette nouvelle année vous trouve en bonne forme.

Vendredi 3 et samedi 4 mars 2023 nous livrerons vers la Provence  
       nos produits Bio: bovin, poulet et porc
       Vous avez la possibilité de passer commande jusqu'au 13 février en renvoyant ce bon par la poste 

ou par mail   (ne pas téléphoner svp pour nous éviter des erreurs)  
      Dans l'attente du plaisir de vous retrouver                          

Marco et Régine                                             Bon disponible sur  lestronques.net/ventedirecte.html

 
BON DE COMMANDE (avant le 13 février 2023  SVP)

Animaux élevés sur parcours, certifiés AB. Produits frais conditionnés sous vide en
sachets prêts à cuire ou à congeler

Colis et boites sont confectionnés en atelier agrée par nos soins

Prix 
facturation au poids

exact

Quantité 
Nb pièces ou colis

POULET BIO 13,20 €/kg

COLIS BOVIN ADULTE BIO environ 7kg 
contenant : steak, côtes, pot au feu, daube, rôti

18 €/kg
colis environ 126 €

COLIS JEUNE BOVIN BIO environ 7kg
contenant : escalopes, côtes , tendron et/ou ossobucco, pavé quasi, sauté, rôti

19 €/kg
colis env. 133 €

COLIS Préparation hachée BOVIN BIO salée, poivrée environ 3kg
par sachets sous vide de 2 steaks

17 €/kg
colis env. 51 €

COLIS de PORC BIO plein air environ 6 kg
Saucisses fraîches, côtes filet et échine, rôti, sauté

17,50 €/kg
colis env. 105 €

SAUCISSE SÈCHE  porc BIO, sel, poivre, vin rouge bio  (sans nitrites, sans sucre)
morceau mis sous vide d’environ  300 g

35 €/kg
morceau env. 10 €

Boite de PATE de foie de porc bio  plein air 190 g 5,50 €  pièce

MODALITÉS DE LIVRAISON

NOM :   Prénom : 

Adresse   

CP Ville :

tél      tél mobile     mél 

Facturation suivant le poids exact, paiement 50% à la commande, le solde à la livraison.
Forfait de livraison assurée par nos soins : 20 € par point de pose (groupez vos commandes entre voisins)

Vous êtes disponible pour réceptionner le colis de préférence ou uniquement :

      vendredi 3 mars  de      h à    h   ou  de     h à    h  

        samedi 4 mars  de      h à    h   ou  de     h à    h  

http://www.lestronques.net/ventedirecte.html
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