Délices et gourmandises pour
les fêtes de fin d’année

Produits bio issus des fermes et structures d’insertion amies des « Paniers du Val de Loire »

Le projet « augmentation de l’offre d’insertion
dans le Val-de-Marne par le développement
d’une activité de livraison de produits
biologiques » est cofinancé par l’Union
Européenne. L’Europe s’engage en région Ilede-France avec le Fonds Social Européen

Pour Noël, offrez des paniers et des délices 100% bio issus des fermes et structures
d’insertion partenaires de notre association.
Nous vous proposons également quelques douceurs bio (chocolat, biscuit…)
préparées par des artisans du Val de Loire amis et solidaires de notre démarche.
Tous ces produits bio, sélectionnés par nos soins, sont conçus avec un savoir-faire
artisanal, dans le respect de l’environnement et dans le cadre d’une économie solidaire.
Nous vous invitons à consulter la rubrique actualités de notre site internet afin de
prendre connaissance de toutes les informations concernant ces producteurs et artisans.
Nous restons à votre disposition afin de répondre à vos questions concernant votre
commande.

Les Paniers du Val de Loire
info@lespaniersduvaldeloire.fr
Tel : 02.47.30.10.50 - Fax : 02.54.74.05.46
www.lespaniersduvaldeloire.fr

Bon de commande
Paniers gourmands Bio de Noël/ Délices et gourmandises / Cartes de vœux
Vos coordonnées et l’adresse de livraison :
M/Mme ………………………………… N°d’abonné : …………………….……….…
 Domicile  Lieu de travail (préciser le nom de l’entreprise) : ……………………….
N° de rue : ……………Rue : ……………………………………………………………………...……………
Bât/ Etage / Particularité d’accessibilité : ……….………………………… Code d’accès hall d’entrée : ……….
Code postal : ……………….. Ville : ……..………….. Tél. portable ou fixe : ………………………….………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………….
Ces produits bio vous seront livrés à domicile ou sur votre lieu de travail par les livreurs en insertion de
l'association Val Bio Ile-de-France, chantier d'insertion situé à Choisy-le-Roi.
Livraison : Attention ! Nous ne sommes pas en mesure de livrer dans toute l’Ile de France, merci de
consulter les villes et dates de livraison dans la rubrique « actualités » sur notre site internet.
La date de livraison :
 Le samedi 11 décembre entre 9h et 14h ou  le lundi 13 décembre entre 9h et 14h

Qté

Désignation des articles

Prix
unitaire

Panier de Noël

35,00 €

Carton de 3 bouteilles de vin

28,00 €

Carton de 6 bouteilles de jus de pommes

15,60 €

Lot de 3 pots de confiture (lot1)

12,90 €

Lot de 3 pots de confiture (lot2)

12,90 €

Lot de 3 paquets de 12 infusettes tisane (lot1)

14,70 €

Lot de 3 paquets de 12 infusettes tisane (lot2)

14,70 €

Lot de 3 paquets de 12 infusettes tisane (lot3)

14,70 €

Lot de 6 cartes

15,00 €

Montant
total

€

Sous total :
Frais de port :

 Gratuits pour toute commande supérieure à 38,00 €


3,00 € pour toute commande inférieure à 38,00 €

Total de la commande :
Paiement à adresser par chèque accompagné de ce coupon
avant le 4 décembre à l’ordre de
« Les paniers du Val de Loire » à l’adresse :
Val Bio Ile de France, 2, rue Robert Peary, 94600 Choisy-le-Roi.

€

Offrez des paniers du Val de Loire !
Le bon cadeau « les paniers du Val de Loire »,
une idée originale, solidaire et « Bio »
pour faire plaisir et prendre soins de vos proches…
Cette année, nous vous proposons d’offrir à vos proches des bons cadeaux pour leur permettre de recevoir, sur
le point de dépôt de leur convenance et aux dates de leur choix, 1 panier bio pendant 3 ou 6 semaines.
Pour recevoir ces bons cadeaux, il vous suffit de compléter et de nous adresser le bon de commande ci-dessous
accompagné de votre règlement avant le 04 décembre 2010 et nous vous ferons parvenir avant le 17 décembre
les bons cadeaux que vous pourrez alors remettre en mains propres aux personnes concernées. Sur ces bons
seront indiquées toutes les informations permettant aux bénéficiaires de recevoir les paniers.


Bon de Commande à nous adresser avant le 04 décembre 2010
(Si vous souhaitez offrir des bons cadeaux à plusieurs personnes, il vous suffit de nous adresser plusieurs
bons de commande par courrier avec votre règlement)
Vos coordonnées :
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………… N° d’abonné : ………..….…..
N° de rue : ………………… Rue : ………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : …………………………. Tél. portable ou fixe :…….…..…………
Mail : ………………………………………………………………………………………..…………….
Coordonnées du bénéficiaire du bon cadeau :
Nom : …….……………………. Prénom : ……………………………
N° de rue : ………………… Rue : …………………..……….…………………………………….……
Code postal : …………..……Ville : …………………….….. Tél. portable ou fixe : …………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………...
Je choisis d’offrir :
 1 bon cadeau pour 3 paniers légumes et fruit bio soit 1 panier pendant 3 semaines ……………………. 41,40 €
 1 bon cadeau pour 3 paniers Fermier bio (légumes + fruits + 6 œufs) soit 1 panier pendant 3 semaines…48,30 €
 1 bon cadeau pour 6 paniers légumes et fruit bio soit 1 panier pendant 6 semaines…………………….. 82,20 €
 1 bon cadeau pour 6 paniers Fermiers bio (légumes + fruits + 6 œufs) soit 1 panier pendant 6 semaines.. 96,60 €

Bon de commande à adresser accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Les Paniers du Val de Loire
7 rue de la Vacquerie - 41000 BLOIS
Avant le samedi 4 décembre 2010

Paniers gourmands, cartes et délices
Le panier gourmand Bio de Noël
Assortiment de 7 produits artisanaux 100% Bio comprenant :
- 1 sachet de 100 g de mini-tablette de chocolat noir 75% de cacao
(artisane : Agnès Bio à Lagon - Loir et Cher)
- 1 sachet de 150 g de « diamant » sablés aux raisins sec et rhum
(artisane : Les Nathisseries de Nathalie à Thésée la Romaine – Loir et Cher)
- 1 pot de 370 g de confiture « fruits violets » : mûre, sureau, caseille et cassis
(artisans producteurs : Association le Relais à Fussy – Cher)
- 1 pot de 250 g de miel d’acacia (artisan producteur : Mathieu Fleury à Ouvrouer les Champs – Loiret)
- 1 verrine de 180 g de pâté de porc (artisan producteur : Ferme du Gorgeat, Michel Boulai à Azé – Loir et Cher)
- 1 bouteille de 75 cl de jus de pommes pétillant
(artisan producteur : Gaec des deux Saints, Eric Refour à Saint Aubin le dépeint – Indre)
- 1 bouteille de 75 cl de pétillant naturel
(artisan producteur Mikael Bouges à Faverolles sur Cher – Loir et Cher)
Prix TTC : 35,00 €
Tous ces produits vous seront livrés conditionnés dans un carton et accompagnés d’un sac kraft et de liens
en raphia vert afin de présenter joliment votre cadeau.

Les délices et Gourmandises Bio
Les vins et jus de fruits bio :
-

Carton de 3 bouteilles de vin 75cl :
1 bouteille de pétillant « la Bulle - cépages gamay, côt » + 1 bouteille de vin rouge « Les Côts Hauts 2009 cépage côt » + 1 bouteille de vin blanc « Pente de Chavigny 2009 - cépage sauvignon » (artisan producteur
Mikael Bouges à Faverolles sur Cher-Loir et Cher)
Prix TTC: 28,00 € le carton

Carton de 6 bouteilles d’1l de jus de pommes (producteurs : Gaec des deux Saints, Eric et Marcial
Refour à Saint Aubin le Dépeint – Indre ou Catherine Carré à St Hilaire St Mesmin – Loiret)
Prix TTC : 15,60 € le carton
Les confitures bio :
-

-

Lot de 3 pots de confiture de 370g / pot (Association le Relais à Fussy – Cher)
Lot 1 : 1 pot velouté de raisins + 1 pot gelée de fleurs de sureau + 1 pot pommes / noix
Lot 2 : 1 pot velouté de groseilles rosées +1 pot gelée pommes vanille + 1 pot tomates vertes et agrumes
Prix TTC : 12,90 € le lot

Les tisanes bio :
-

Lot de 3 paquets de 12 infusettes (ESAT du Domaine de Saint Gilles de Pontlevoy – Loir et Cher)
Lot 1 : 1 paquet thym citron + 1 paquet coquelicot tilleul camomille + 1 paquet tilleul menthe douce
Lot 2 : 1 paquet thym romarin + 1 paquet coquelicot menthe douce + 1 paquet verveine citronnelle basilic
cannelle
Lot 3 : 1 paquet bergamote + 1 paquet verveine citronnelle menthe citron + 1 paquet thym lavande
Prix TTC : 14,70 € le lot

Les cartes de vœux artisanales
Lot de 6 cartes confectionnées avec pétales et feuilles séchés
(ESAT du Domaine de Saint Gilles de Pontlevoy – Loir et Cher)
Vous pouvez les visualiser sur notre site Internet, rubrique actualités

Prix TTC : 15,00 € le lot

