Franck Bernier
www.domaine-des-solognotes.com
1 chez Rapet , 17150 Semoussac
La Gaillarderie , 17210 Montlieu la Garde
Élevage BIO d'agneaux d'herbe

06 24 62 11 19
domainesolognote@gmail.com

Nom :

Téléphone :

BON DE COMMANDE 2020

Agneau

Prix au kg TTC

Demi – agneau BIO découpé sous vide (6-8 kg)

15,00 €

Quantité

Colis :1 gigot* , 1 épaule* , côtes d'agneau (côtelettes, côtes dans le filet) , collier, poitrine , abats.

Agneau

BIO découpé sous-vide

(12-16 kg)

15,00 €

Colis : 2 gigots* , 2 épaules* , côtes d'agneau (côtelettes, côtes dans le filet), collier, poitrine , abats .
*Sur demande, l'épaule et le gigot peuvent être faits en roti.

Saucisserie

Prix/poche
500g

Quantité

~ 8 pièces
TTC

Merguez BIO 100% viande agneau , brebis

7,00 €

Saucisses BIO 100 % viande agneau , brebis

7,00 €

Saucisses au piment d'Espelette BIO 100 % viande agneau , brebis

7,00 €

composition : brebis, agneau, sel ,poivre, épices ,piment d'Espelette , sans colorant , ni conservateur

Les spécialités

Prix à l'unité
TTC

Rillettes de Brebis nature (pot de ~ 250g)

5,00 €

Rillettes de Brebis Espelette (pot de ~ 250g)

5,00 €

Quantité

composition :brebis , épices, sel, poivre . Sans colorant ni conservateur

Saucisson de Brebis

composition :brebis , gras de porc 10%,sel, poivre , épices. Sans colorant ni
conservateur

Axoa de Brebis (pot de ~ 750g )

composition :brebis , piment d'Espelette , oignons, poivrons , épices. Sans
colorant ni conservateur . A accompagner de riz , quinoa ...

Indisponible
en cette saison

15,00€

Les commandes seront à récupérer à la ferme ou en livraison à votre charge .
Un acompte de réservation de 10€ (chèque au nom de Franck Bernier) vous est demandé et
il ne sera encaissé qu'après la livraison avec le solde .
Merci pour votre confiance .

