
 BON DE COMMANDE 
 

NOM  PRENOM  
téléphone*  @Mèl  

(* attention ! Aucune commande ne sera prise sans vos coordonnées téléphoniques) 
 

Nos volailles fines (AOP) Prix € /kg  Nombre  Poids 
souhaité 

Chapon de Bresse roulé (3,5 à 4,5kg) 23,50   

Poularde de Bresse roulée (1,8 à 2,4kg)  15,50   

Poulet de Bresse effilé (1,7 à 2kg) 9,00   

Poulet de Bresse prêt à cuire (1,4 à 1,9kg) 12,00   

   

Nos paniers gourmands  Prix €  Nombre  
Panier prestige (panier en bois) 57,00  

Voyage gourmand (boite avec ruban blanc) 43,00  

La panière du terroir (panière en osier) 35,00  

Pochette surprise (pochette en tissu bleu) 19,00  

Boite des saveurs (boite avec couvercle blanc) 30,00  

Coffret du gourmet (coffret rect. imitation bois) 29,00  

Repas de fêtes (boite bleue avec couvercle) 45,00  

Mise en bouche (plateau bambou+coupelles) 23,00  

   

Nos foies gras  Prix €  Nombre  
Foie gras entier mi-cuit (pot en verre de 200g) 22,00  

Foie gras entier stérilisé (pot en verre de 200g) 20,00  

Foie gras mi-cuit à la coupe (compter 50g par pers) 99,00 €/kg ……… g 

Croquilles d’escargot (2 douzaines) 13,70  

Autres produits   
   

 Prix €/kg  Nombre  
Foie gras cru extra frais (400g environ sous vide) 55,00  

Magret de canard (sous vide environ 450g) 23,00              

Filet de carpe fumée 35,00  
 
 

Je viendrai chercher mes produits  à la boutique SARDELICES le :  
 
 

� Lundi 14 décembre 2020  � Lundi 21 décembre 2020 
� Mardi 15 décembre 2020  � Mardi 22 décembre 2020 
� Mercredi 16 décembre 2020 � Mercredi 23 décembre 2020 
� Jeudi 17 décembre 2020  � Jeudi 24 décembre 2020 
� Vendredi 18 décembre 2020 � autres dates (à préciser) :…………………. 

 
 

 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles 
 

A commander avant le 07/12, nous consulter pour la date d’arrivage  

Commande à adresser à : EPLEFPA Les Sardières, Atelier Sardélices 

79, Avenue de Jasseron – BP 58600 - 01008 Bourg-en-Bresse cedex 

Tél : 04 74 45 50 91       Mèl : martine.catherin@educagri.fr 

Les produits 
seront réglés 
au retrait des 
commandes 


