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BON DE COMMANDE
Pensez ô grouper vos commondes

Mêrc d'éc.re vos nomei odresseen leilres copitoes. fui*nûi
Foie gras et spécialités du Périgord

Famille Meynard
éleveurs - producteurs depüis 3 générations

24420 soRGEs EN pÉRrcoRo
Tel.05 53 05 02 42

TARIFS 20 18-20 t!
(voloble jusqu'à ftn mors 20 I 9)

tÿ. et M'" .

Adresse de livroison

Code posto|............ .... .. Ville
Adresse E-moil

Pou facilitet ta liwaisan : Iél.

Règ ement par chèque à /'ordre de Ferme Andrévios EARL

Date de livraison souhaitée :

Nos marchandises voyagent aux risques du destinataire. En cas

d'avaries ou manquants falre toutes réserves sur le récépissé du

transporteur et nous en avert n

Vous dsposez d'un droit de rétractation de 4 lours francs pour
rctourner e co s à vos fra s et vous serez remboursés dans le mois.

Yenez découvrir notre ferme, en Périgord Blonc,
en bordure de lo N2l, proche du villoge de Sorges.

NOS ENGAGEMENTS
t Respect de I'environnement et des animaux

Ü Produits de caractère

Ü Eievage en liberté des oies dans nos prairies

Û A rmentation des oies produite sur la ferme

Ü Fabrication des conserves garantie sans additif

Boutigue ouyerte : lundi ou somedi
de 8h30 à l2h et de l4h à l8h

CONTACT

X
fermeandrevias@gmai l.com
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FermeAndrevias
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ffi*, Annntuiai
Foie gras êt spécialités du Périgord

www.fermeand revias.com

GAMNTIE : nos efforts portent sur la qualité de nos produits.
Si I'un d'eux ne vous donnait pas satisfaction il vous serait remplacé

en connaissance du motif. (tournir le code du couvercle)


