
A remplir en cochant les semaines souhaitées avec le nombre de marchandises : 

NOM : PRENOM : TEL. : PORTABLE :

9 23 6 20 6 20 3 17 30 15 28 12 26

petit poulet
 1.5 à 1.9 kg                  
8.75 € / kg 

moyen poulet
 1.8 à 2.2 kg                 
8.75 € / kg 

Gros poulet
 >  2.2 kg                        
8.75 € / kg 

Pintade
 1.4 à 2 kg                  
9.50 € / kg 

Poule "au pot"
 5.80 €                          
la piece 

Coq "au vin"
 2.5 à 4 kg                

13.15 € / kg 

œufs( la dz )  3.10 € la douzaine 

Terrine de poulet 
nature 185 g

 5.50 € les   185 Gr 

Terrine de poulet 
piment 185 g

 5.60 € les   185 Gr 

Rillettes      
nature 185g

 5.50 € les   185 Gr 

Terrine de poulet 
nature 360 g

 10.40 € les 360 Gr 

Terrine de poulet 
piment 360 g

 10.50 € les 360 Gr 

Rillettes      
nature 360 g

 10.40 € les 360 Gr 

Rillettes      
nature 1 kg

 25.00 € le kg 

Poulet                 
aux lentilles

 10.60 € les 680 Gr 

Coq au vin  13.95 € les 680 Gr 

Poulet                  
à la crème

 13.95 € les 680 Gr 

Cidre ( bte )
 3.00 € la bte            

de 75 cl 
Vinaigre              
de cidre

 2.70 € la bte            
de 50 cl 

Huile colza
 4.70 € la bte            

de 75 cl 

Huile tournesol
 4.40 € la bte            

de 75 cl 
Lentilles vertes     
le kg

    4,20 € /kg      

Lentilles vertes  
les 500 g

 2,20 €/ 500g       

mode de 
réglement

Pour toute commande supplémentaire et non prévue au planning, merci de prévenir 10 jours avant par téléphone.
Les produits cuisinés peuvent êtres en rupture de s tock ( selon leur periode de fabrication) 

Pour toute commande A ANNULER, merci de NOUS préven ir une semaine à l'avance.
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