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BON de
COMMANDE
de NOËL 2021
livraison mardi 21 décembre
pour mieux vous servir nous vous
prions de réserver au plus tôt -quantités limitées-

Volailles bio élevées aux Tronques sur parcours extérieurs, nourries avec les aliments cultivés à la ferme
(finition des chapons au lait entier du producteur voisin et brisures de riz de Camargue)
Prix € /kg
facturé au poids exact

Désignation

Nombre
unité

Chapon Bio de moins de 3,8 kg
convient pour 6 à 8 convives

17,30 € /kg

chapon(s) léger

Chapon Bio de 3,8 kg à 4,5 kg
convient pour 8 à 12 convives

17,30 € /kg

chapon(s) moyen

Chapon Bio de 4,5 à 5,5 kg
convient pour + de 12 convives

17,30 € /kg

chapon(s) gros

Saucisse Sèche de porc plein air, environ 300 g Porc, sel, poivre
bio, vin rouge bio (sans sucre sans nitrites)

31 € /kg
pli env 9,30€

Pâté de Foie de Porc plein air , boite 190g
Colis de 3 kg environ de saucisse fraîche emballée sous vide
par poches de 2

4 € pièce

boite(s)

14 € /kg

colis de 3kg env.

colis env. 42 €

Collègue producteur des «Escargots des Sarradelles» 12450 Flavin (paiement à part)
désignation

Prix unitaire

Nombre

1 douzaine d’escargots en coquilles sur
assiette. Cuisinés frais avec ail et persil

7€

assiette(s)

Sachet de 60 escargots en coquilles
Cuisinés frais avec ail et persil

33 €

sachet(s)

Collègue productrice Sarah Delecourt 12330 Mouret (paiement à part)
Confiture de châtaigne: pot de 360 gr
6,80 €
pot(s)
Frais de livraison 5 € (rappel: livraison mardi 21 décembre 2021 vers Toulouse)
Vos : Nom
Adresse

Tél

Mail

Pli(s) d’env. 300g

