
.                                                     
       

    DINDE     3 à 4 kg                 15.25
    DINDE     4 kg et +                15.25                                   
    CHAPON  - 3.5 kg                 16.85
    CHAPON  +3.5 kg                 16.85                            
    POULARDE 2 à 2.2 kg         15.95                                                                                          
    PINTADE  chaponnée2 à 2.2 kg       15.95                                  
    POULET                                 8.65                          
             
  
    

                                                                                           

VOTRE INTERLOCUTEUR 
pour le suivi de votre commande

 Ce bon de réservation est à remplir au magasin ou par téléphone,
avec l’aide d’une personne de la ferme , qui saura vous conseiller 

et qui déterminera le montant de l’acompte dû en fonction 
des produits retenus.

Votre réservation sera validée à réception de votre acompte 

(date limite d’enregistrement le 17 décembre);
celui-ci sera déduit du montant

de vos achats le jour de l’enlèvement .  
    

                                                                                           

le poids commandé  peut  varier  de 20%

MAGRET  IGP       350 g.         8.60

                                                           

                     

    HUITRES    1 x 24   20.50 €
    HUITRES    2 x 24   19.50 €                                   
    HUITRES    3 x 24   18.50 €  
            
                                             
                                                 
                              
                 
  
    

                                                                                           

 Réservation

Sélection de fromages fermiers AOC
 pour réaliser vos plateaux de fêtes

demandez-nous  conseils

Composez vous-même votre
panier gourmand.

alcool - conserves- confitures - terrines ...

 
            
                                             
      
    saumon fumé 4 tranches  (240 g.)    87.01 €/kg
                                                          7                
    
                                                  
                              
                 
  
    

                                                                                           

Des vins simples et modernes
blancs  pétillants  rosés  ou  rouges

                                                 NOMBRE                                                                         PRIX/KG                     ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

FOIE GRAS cru éveiné env.700 gr.    55.80

FOIE GRAS mi -cuit  250 gr.            24.06
TOURNEDOS  nature X 3                11.90
TOURNEDOS   foie gras  X 3              13.90 

                                                 Pièce                      
 
  
    

                                                                                           

NOM : .........................................................

PRENOM :....................................................

ADRESSE: ........................................................................................

............................................................................................................

CODE POSTAL :  ...........................................

VILLE : ............................................................

                                                                                           

joy eux

n o ë l

fermé
 les 25  décembre

et   1   janvier 
 

tél.:         /        /        /        /

TEL 02 35 33 40 38 

FERMETURE à 12H15 le 24 déc.
FERMETURE à 12H15 le 31 déc.   

dates
d’enlévement

      21 déc.
        
      28 déc.        

                         

total acpt. vers
                       

n°ticket  acpt.:

                         

      23 déc.        24 déc.jusqu’à12h

      30 déc.        31 déc.jusqu’à12h

                         

n°réservation:               /            /   2020            

      22 déc.
        
      29 déc.        

                         

BOUDIN blanc forestier X2                13.25
BOUDIN blanc nature X2                13.25

le poids commandé  peut  varier  de 20%

                                                                              
      

    
    Bûches glacées            500 gr    11.50 €
    4 parfums au choix:  fruits rouges, praliné chocolat
    chocolat noir mandarine, vanille caramel                                 
    
            
                                             
                                                 
                              
                 
  
    

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                PRIX / 24                                              ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                                               PRIX / kg               ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                                   PRIX / kg                           ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                                          PRIX / kg                      ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                                                                                     PRIX / kg      ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

MAGRET label rouge  400 g.             9.90
Rôti de magret IGP 900 g.       31.41

 
            
                                             
      
    saumon fumé 8 tranches  (480 g.)    87.01 €/kg
                                                                           
    
                                                  
                              
                 
  
    

                                                                                           

 
            
                                             
      
    saumon frais mariné gravlax 180g.    85.26 €/kg
     
                                                  
                              
                 
  
    

                                                                                           

 
            
                                             
      
    saumon fumé tranché de 1.2 à 1.4 kg  79.63 €/kg
                                                                           
    
                                                  
                              
                 
  
    

                                                                                           

pour farcir votre volaille ( poche de500g.)

.                                                     
       

    Farce fine nature                   10.12
    Farce fine forestière              10.46                                   
    Farce fine aux marrons         10.46
    
  
    

                                                                                           

                        
    ROTI  filet de boeuf 0.5 kg à 1 kg                      63.84 
    ROTI  de veau                                                   30.24
    TOURNEDOS de boeuf filet                              68.64
            
  
    

                                                                                           

                                                 NOMBRE                                                                    PIECE                               ACOMPTE                                   
      
 

        

                                                                                           

FERME DES AUTHIEUX

huîtres de pleine mer

boudins blancs

volailles festives

viande de boeuf

fromages fermiers AOC

bûches glacées

saumon fumé label rouge

foie gras, magret 

Les vins de l’Ardèche

épicerie fine

FOIE GRAS cru éveiné env.700 gr.    55.80
FOIE GRAS label rouge                  .   68.00 
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