
BON de COMMANDE

NOM ET PRENOM

ADRESSE :

TEL : MAIL :

VIANDE DE CHEVRE
saucisse séche 150gr 5.50 €      
chorizo de chèvre 150gr 5.50 €      
rillettes de chèvre 180gr 5.50 €      

terrine de chèvre au cognac 180gr 5.50 €      

terrine de chèvre au pineau 180gr 5.50 €      

terrine de chèvre forestière 180gr 5.50 €      

chevreau moutarde à l'ancienne 750gr 15.00 €    rupture

tajine de chèvre 750gr 15.50 €    rupture

chili de chèvre 750gr 15.50 €    rupture

chili de chèvre 350gr 10.00 €    rupture

Savon au lait de chèvre 3.80 €      rupture

rond blanc frais 200gr 3.00 €      

rond blanc frais echalote 200gr 3.20 €      
rond blanc frais ciboulette 200gr 3.20 €      

rond blanc frais ails et fines herbes 200gr 3.20 €      
rond blanc affiné ou 1/2 affiné 200gr 4.00 €      

rond cendré affiné ou 1/2 affiné 200gr 4.00 €      

chabichou du poitou AOP 140gr 3.80 €      

mothais sur feuille 180gr 4.50 €      

Carré de Couhé 210 5.00 €      

Cabri blanc 150 gr (de forme ovale) 4.00 €      

cabri cendré 150gr ( de forme ovale) 4.00 €      

buche blanche fraiche 200gr 4.50 €      

buche cendrée  fraiche 200gr 4.50 €      

buche blanche affiné ou 1/2 affinée 200gr 4.50 €      

buche cendrée  affinée ou 1/2 affinée 200gr 4.50 €      

chabis blanc affiné ou 1/2 affiné 200gr 3.50 €      

chabis cendré affiné ou 1/2  affiné 200gr 3.50 €      

chabinette (vendu par deux) 120gr 3.00 €      

faisselle 500gr 4.80 €      

fromage blanc nature 250gr 3.20 €      
parm'chèvre (fromage râté) 50gr 1.00 €      

fromage frais ail et fines herbes en pot 250gr 3.50 €      

 TOTAL DE LA COMMANDE 
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jour souhaité pour récupérer 

votre commande : 

le règlement se fait sur place 

à la réception de la 

commande dans les régles 

sanitaires en vigueur. 

Règlements possibles :                             

CB / Chèque / Espèces

si vous souhaitez être livré 

via chronofresh dans la 

France entière. Merci de nous 

envoyer votre commande qui 

vous sera validée avec le 

montant des frais de 

transport. 

FROMAGES DE CHEVRE

TOTAL
la commande est à passer le 

vendredi pour la récupérer la 

semaine suivante : mercredi, 

vendredi ou samedi 

la commande peut se faire 

par

 mail : 

laclaitdeschamps@gmail .com

produits
 PRIX TTC 

L'unité 
QUANTITE

téléphone :                                         

07 71 00 32 89


