POMMES
PRUNEAUX D’AGEN
TOMATES SÉCHÉES.
NOIX

BON DE COMMANDE
DOMAINE DE FERRUSSAC
Vincent LAPIERRE et Eloi VIANNAY
Arboriculteurs.
FERRUSSAC, 47270 SAINT MAURIN
TEL : 06 95 02 47 48 ou 05 53 66 86 16

PRODUITS GOURMANDS DU SUD OUEST.

Nom :
……………………………………………
Prénom :………………………………………
…
Société :…………………………………………
Adresse :…………………………………….….
Code Postal :……………………………………
Ville :…………………………………………
Tel. :…………………………………..
(Impératif pour faciliter la livraison)

Adresse de livraison………………………………..
(si différente) :………………………………………….
Date souhaitée :…………………………………….
Observations :………………………………………
Date :

Signature :

Conditions de vente et d’expéditions :
Nos prix s’entendent TTC au départ du domaine.
Pour les expéditions France, un forfait de 12.50 € est
facturé jusqu’à 5 kg, de 21 € au-delà de 5 kg. Pour toute
commande de plus de 300 €, la livraison est gratuite.
(Autres destinations nous consulter)
Les marchandises voyagent aux risques et périls du
destinataire. Bien vérifier l’état des colis à la réception et
faire des réserves au transporteur s’il y a lieu (confirmer par
R. A. R et nous avertir également).
Délais de livraison : 10 jours
Paiement : Joint à la commande par chèque libellé
à l’ordre de : FERRUSSAC.
Tout litige relèvera de la compétence du tribunal de
commerce d’Agen.

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors de
votre prochain passage dans notre région.
A bientôt….

DOMAINE DE FERRUSSAC
Vincent LAPIERRE et Eloi VIANNAY

ARBORICULTEURS

FERRUSSAC
47270 SAINT MAURIN
Tel & Fax : 05 53 66 86 16
06 30 45 09 61
06 95 02 47 48
Mail: domaineferrussac@yahoo.fr
Site internet : domainedeferrussac.fr

Tarif 2017

TARIF
ARTICLE

Nos productions
PRUNEAUX D’AGEN : calibre géant (33/44), prêts à
consommer, natures ou dans vos plats cuisinés.
Nos pruneaux sont obtenus par séchage de Prunes d’Ente et
conservés par pasteurisation.

TOMATES SÉCHÉES : obtenues par séchage de tomates
ROMA, coupées en deux et assaisonnées de gros sel et
d’épices.
Vendues sous forme sèche, elles peuvent être consommées
telles quelles à l’apéritif ou cuisinées avec des pâtes ou
viandes.
Vendues en marinade à l’huile, elles ont plus de souplesse et
se consomment également en apéritif, sur des toasts de pain
grillé ou en cuisine avec viandes, pâtes et fromages.

BON DE COMMANDE
Prix unitaire €

PRUNEAUX D’AGEN GÉANT
sans conservateur sachet de 1 kg

5,50

3.00

PRUNEAUX D’AGEN GÉANT
sans conservateur 500 g

3.00

PRUNEAUX D’AGEN
avec conservateur présentés en boite métal
doré de 1 kg

7,50

PRUNEAUX D’AGEN
avec conservateur
présentés en boite métal doré de 1 kg

7,50

PRUNEAUX AU SIROP bocal 850 ml
Arome vanille des Comores
Arome fleur d’oranger

9.00

PRUNEAUX AU SIROP le bocal 850 ml
Arome vanille des Comores
Arome fleur d’oranger

9.00

TOMATES SÉCHÉES
Le sachet de 250 g

5.00

TOMATES SÉCHÉES
Le sachet de 250 g

5.00

PRUNEAUX D’AGEN GÉANT
sans conservateur 500 g

TOMATES SÉCHÉES EN MARINADE
À L’HUILE
le bocal de 228 ml

3,50

Recette provençale
Recette pimentée
Recette au vin blanc
Farine blanche 1 kg

Lentilles vertes 1 kg

Farines et légumes secs
Légumes secs

blés anciens écrasés à la meule de pierre.
Lentilles vertes

Haricots blancs 500 gr

verts, pois chiche, triés à la main. Produits de l’agriculture
durable

3,50

Recette provençale
Recette pimentée
Recette au vin blanc

2.50

2.50

Farine complète 1 kg
Lentilles vertes 1 kg

4.00

4.00
Légumes secs

Les oliviers de Brassagou, farine blanche ou complète de

2.80

Haricots rouges 500 gr
Flageolets verts 500 gr

Total

Farine blanche 1 kg

Farine complète 1 kg

La ferme du Pradas, haricots blancs ou rouges, flageolets

Prix €

5,50

PRUNEAUX D’AGEN GÉANT
sans conservateur sachet de 1 kg

TOMATES SÉCHÉES EN MARINADE
À L’HUILE
le bocal de 228 ml

Produits du terroir

quantité

ARTICLE

2.80

Haricots blancs 500 gr
Haricots rouges 500 gr
Flageolets verts 500 gr

1.60

1.60

Pois chiche 500 gr

Pois chiche 500 gr

Vente de pommes au domaine : de septembre à juin.
Et pour le plaisir de cueillir, vente au verger mi septembre
à mi octobre, (dates exactes par voie de presse ou
téléphone).
Séchage du pruneau du 25 Août au 20 Septembre.
Récolte et séchage de la Noix à partir du 15 septembre
Nous vous accueillons tous les jours ouvrables, les autres
jours sur rendez vous.

FORFAIT DE TRANSPORT Jusqu’à 5 kg

+ 12.50

Plus de 5 kg

+ 21.00

TOTAL NET À PAYER

Euros

Pour réduire les frais de port, groupez votre commande avec vos amis.
Règlement joint par chèque à l’ordre de : FERRUSSAC

