Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, écrivez vos
coordonnées sur papier libre et précisez la quantité commandée.

Bon de commande
A retourner à :

Téléphone : 04 66 45 27 93
Portable : 06 81 49 03 89 – 06 81 18 40 26
Mail : gaecdulouveteau@gmail.com
Web : http://gaecdulouveteau.pagesperso-orange.fr
www.gaecdulouveteau.com

GAEC du Louveteau
Le mazas
48190 ALLENC

Nom :

Prénom :

Adresse :

Commune :

Code postal :
Adresse mail :
Numéro de téléphone portable :

 Je bénéficie de 10 % de remise en parrainant * la commande de : Nom ………………………………
et
Nom ………………………………

* voir conditions sur le site

Description

Quantité

Prix au Kg

Prix caissette

Viande de jeunes bovins Aubrac - Colis « Tradition » de 5 Kg

16 €

80 €

Viande de jeunes bovins Aubrac - Colis « Tradition » de 10 Kg

14 €

140 €

Viande de jeunes bovins Aubrac - Colis « Prestige » de 5 Kg

18 €

90 €

Produits tripiers (Cœur, Foie, Rognons, Langue etc.)

Voir tableau

Montant

voir le site

Plats préparés recettes aux choix : « à la sauce provençale »,
« aux citrons confits », « façon blanquette », « aux oignons ».
(prix par bocal de 650 g convient pour 3 personnes)
Merci de préciser la/les recette(s) choisie(s)

12,50 €

Terrine de jeune bovin Aubrac (prix par terrine de 200 g)

4,50 €
Alès (30), Nîmes (30), Manduel (30),
Tarascon (13) et St Aunes (34)

Livraison gratuite aux points de rendez vous suivants
* le poids varie suivant l’âge des agneaux

0 €

Total

Je précise le(s) produit(s) tripiers que je souhaite commander
Produit(s)
tripier

Foie

Joue

Langue

Queue

Rognons

Tripes

Cœur

Quantité

 J’adresse un chèque d’acompte* de 50 € à l’ordre de « GAEC du louveteau » afin de valider ma commande, le
solde sera versé à réception de la marchandise qui me sera livrée lors de notre rendez-vous « livraison » sur
Nîmes, Ales, Manduel, Tarascon (13) et St Aunes (34)
* Cet acompte ne sera encaissé qu’au moment de la livraison.

Je serai livré à :  Ales le vendredi à 15h00 à 15h30 - Parking face à l’agence ERDF
 Nîmes le vendredi de 16h30 à 17h45 - Site ERDF- 1 Rue de Verdun
 Nîmes le vendredi de 18h30 à 19h00 - Parking centre commercial « les 7 collines »
 Manduel le samedi de 09h00 à 11h00 - 1 Impasse Cabravaire
 Tarascon le samedi de 12h00 à 12h30 – Parking face au château
 St Aunes le samedi de 16h30 à 17h00 - Aire de repos St Antoine à coté du magasin ORCHESTRA

Signature
Nos prix affichés sont TTC
Acompte obligatoire à la commande par chèque bancaire ou postal, libellé au nom de « GAEC du louveteau »,
Le signataire doit être l’émetteur du bon de commande.

