Bon de commande de produits Bio
JUS DE POMMES BIO
Catherine Carré et Eric Refour, producteurs des Paniers, respectivement situés à St
Hilaire St Mesmin (près d’Orléans) et à St Aubin le Dépeint (nord de Tours) vous
proposent des bouteilles de jus de pommes dont les fruits ont été produits sur leurs
fermes.
Jus de pommes vendu par carton de 6 bouteilles d’1 litre au prix de 15,60 € le
carton.
CONFITURES BIO
Les confitures que nous vous proposons sont produites par l’atelier d’insertion de
production et de transformation artisanale du Boischaut situé dans le sud du
département du Cher et géré par l’association Le Relais.
Confitures vendues par lot de 3 pots de 370g, au prix de 12,90€ le lot. Trois
types de lots : lot n°1 : 1 pot de confiture de fraise, 1 pot de velouté de raisin, 1
pot de gelée de fleur de pissenlit; lot n°2 : 1 pot de confiture de mirabelle, 1
pot de gelée de fleur de sureaux, 1 pot de confiture de poire cassis; lot n°3 : 1
pot de confiture pomme noix, 1 pot de confiture pêche de vigne, 1 pot de
confiture aux 3 fruits rouges (fraise, groseille, cerise).
TISANES BIO ET CARTES
Les tisanes bio et les cartes sont réalisées par l’ESAT du Domaine de Saint Gilles,
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, situé à Pontlevoy (41). L’ESAT mène
des activités de production de fruits et légumes et d’aromates bio pour les Paniers,
de fabrication de tisanes bio, de réalisation de cartes, de travaux dans le vignoble de
Touraine… Toutes ces activités permettent à 45 personnes en situation de handicap
de se remobiliser autour de l’emploi. L'ESAT emploie 6 salariés permanents.
Tisanes vendues par lot de 3 paquets de 12 infusettes, au prix de 14,70 € le
lot. Trois types de lot : lot n°1 : 12 thym citron, 12 Coquelicot Tilleul
Camomille, 12 Tilleul Menthe douce ; lot n° 2 : 12 Thym Romarin, 12
Coquelicot Menthe douce, 12 Verveine citronnelle Basilic cannelle ; lot n°3 :
12 bergamote, 12 Verveine citronnelle Menthe citron, 12 Thym Lavande
Cartes vendues par lot de 6, au prix de 15 € le lot. Les 6 cartes, sont réalisées
artisanalement avec de vrais végétaux sur de superbes papiers.

Bon de commande de produits Bio
Désignation des articles

Qté

Prix
unitaire

Carton de 6 bouteilles de jus de pommes

15,60 €

Lot n°1 de 3 pots de confitures

12,90 €

Lot n°2 de 3 pots de confitures

12,90 €

Lot n°3 de 3 pots de confitures

12,90 €

Lot n°1 de 3 paquets de 12 infusettes tisane

14,70 €

Lot n°2 de 3 paquets de 12 infusettes tisane

14,70 €

Lot n° 3 de 3 paquets de 12 infusettes tisane

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 :

€

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 notre rubrique « actualités » sur notre
site Internet.

Adresse et date 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 :……………
Code postal : …....……..… Ville :………………………….……………………..………
Tél. portable ou fixe : ……….…….……… Mail :…...……………………………………
 Le samedi 26 mars entre 9 h et 14 h ou  le lundi 28 mars entre 9 h et 14 h
Paiement à adresser par chèque accompagné de ce coupon
avant le 15 mars 2011 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.

