BON DE COMMANDE

MOUTON

Magasin à la ferme

Les dates des prochaines ventes sont
mentionnées sur le site internet

Plats cuisinés, paniers
garnis, sacs gourmands...

http://elevagedelamaisoneuve.fr/
Rubrique Prochaine vente

Élevage & vente directe
Bœuf|Veau|Agneau|Poulet

Ouvert tous les jours
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le Samedi 9h00 à 12h00

Commande à effectuer avant le mardi soir précédent la vente.

Colis de 4 kg
Tarif 13,95 € le kg
Composition :
• 1,5 kg de Merguez
de mouton
• 1,5 kg de Saucisse
Nature de mouton
• 1 kg de Saucisse
Curry de mouton

+

Farce Merguez
de Mouton

Merguez
de Mouton

Colis Plancha

Au kg
Tarif 16,10 € le kg

en barquette de 500g
Tarif 15,70 EUR le kg

Saucisse nature
de Mouton

Farce nature
de Mouton

Au kg
Tarif 14,20 € le kg

en barquette de 500g
Tarif 13,70 EUR le kg

Saucisse Curry
de Mouton

Farce Curry
de Mouton

Au kg
Tarif 14,80 EUR le kg

en barquette de 500g
Tarif 13,95 EUR le kg

Détail

Viande au détail les jours de vente selon les quantités disponibles.
(les quantités disponibles sont réparties entre le vendredi et le samedi)

Les commandes sont à payer en CB ou en espèces à l’enlèvement, les jours de la vente (vendredi de 14h30 à 19h30 et samedi de 9h à 12h)
Pour nous retourner ce bon par mail, remplissez les champs d’informations et enregistrez le document ajoutant votre nom. Envoyez-le ensuite à : contact@elevagedelamaisoneuve.fr

Bon de réservation
Vente du : 01/01/19

Attention : ce bon de réservation doit nous parvenir
avant le lundi soir précédent la vente.
Nous confirmerons votre commande par mail.
Sans confirmation de notre part dans les 24 heures
suivant votre envoi, merci de nous contacter !

Nom & Prénom : Nom Prénom
Adresse : Adresse
Tél. : 06 00 00 00 00
Mail : mail@fai.fr
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