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
 en conversion AB 

P

Chers clients et amis, nous espérons vous trouver bien aérés et gourmands de plats maison ! Nous livrerons
jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre vers Paris, vous pouvez passer commande jusqu'au 15 septembre
en renvoyant ce bon par la poste ou mail ne pas téléphoner svp pour nous éviter des erreurs.
Dans l'attente du plaisir de vous revoir
Marco et Régine
Bon disponible sur lestronques.net/ventedirecte.html

BON DE COMMANDE (avant le 15 septembre 2020 SVP)
Animaux élevés sur parcours, nourris par la ferme (sans OGM). Produits conditionnés
sous vide en sachets prêts à cuire ou à congeler (sauf boites)
Le tout confectionné en atelier agrée par nos soins

La facturation est faite au
poids exact

Prix

POULET plein air

9,50 €/kg

PINTADE plein air

10,50 €/kg

COLIS JEUNE BOVIN environ 7 kg
Contenant : escalopes, sauté, côtes , rôti ,osso bucco
COLIS de Bovin Adulte : préparation hachée, sel, poivre
Steaks hachés par poche de 2 d’environ 200 g

Quantité
Nb pièces ou
colis

14,50 €/kg
colis environ 102 €

environ 3 kg

13 €/kg
colis environ 39 €

COLIS de PORC plein air environ 7 kg
Contenant : saucisses fraîches, côtes filet et échine, escalopes, travers ou ventrêche
fraîche, rôti

13,50 €/kg
colis environ 95 €

Boite PÂTÉ de Foie de Porc plein air 190g

4 € 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 : 18 € par point de pose (groupez vos commandes avec voisins et amis)
Vous êtes disponible pour réceptionner le colis de préférence ou uniquement :
jeudi 8 octobre

de

hà

h ou de

hà

h

vendredi 9 oct

de

hà

h ou de

hà

h

samedi 10 oct

de

hà

h ou de

hà

h

