BON DE COMMANDE
Spécial frais Noël 2018
Valable uniquement pour les produits présentés au dos
Date limite de commande : le 02 décembre 2018

Vos coordonnées

Expédition en transport express le 19 décembre pour une livraison
le 20 décembre (vous serez avertis de l’expédition par SMS ou par mail).

Date :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code porte :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Vous souhaitez faire livrer votre commande à une autre adresse ?
Votre commande est un cadeau :
Si vous le souhaitez, joignez une carte cadeau à l’envoi de votre Bon de commande, nous la glisserons pour vous dans votre colis.

Vous souhaitez confier votre colis :

à un voisin

Nom :

au gardien
Prénom :

Adresse :
Code porte :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Règlement à la commande
Vous souhaitez régler votre commande par :
chèque bancaire à l’ordre du ‘‘Manoir Alexandre’’
carte bancaire
Numéro de carte :
Expiration :
Criptogramme visuel (3 chiffres situés au dos de votre carte bancaire) :

Pour éviter tout problème de livraison, merci de compléter
les champs de façon très précise.
En nous indiquant votre numéro de téléphone portable
et/ou votre mail vous serez informés du départ
de votre commande.

Signature (obligatoire)

Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés,
vous disposez d’un droit d’accès pour toute information
vous concernant sur notre fichier.

Village artisanal - Avenue d’Estaing - 12500 ESPALION - Tél. 05 65 48 05 01 - Fax. 05 65 48 37 37
contact@manoir-alexandre.fr - www.manoir-alexandre.fr

BON DE COMMANDE
Spécial frais Noël 2018
Valable uniquement pour les produits ci-dessous

Chapon fermier

Pintade chaponnée

Foie gras de canard

Magret de canard

Aiguillettes de canard

Votre commande
DÉSIGNATION DU PRODUIT

DLUO*

Chapon fermier frais sous film

10 jours

FRACH100

54,00¤

¤

10 jours

FRAPI100

51,00¤

¤

10 jours

FRADI100

53,00¤

¤

7 jours

FRACA900

29,00¤

¤

7 jours

FRACA905

20,00¤

¤

13 jours

FRAFG900

28,00¤

¤

13 jours

FRAFG905

29,00¤

¤

20 jours

FRAMA900

15,20¤

¤

20 jours

FRAVI900

16,50¤

¤

(3 kg - 3,6 kg)

Pintade chaponnée fraîche sous film
(1,9 kg - 2,2 kg)

Dinde noire fraîche sous film
(3,1 kg - 3,6 kg)

Canard entier maigre sous film
(2,3 kg - 2,7 kg)

Canette entière sous film
(1,3 kg - 1,7 kg)

Foie gras de canard frais extra à poêler
sous-vide

RÉFÉRENCE PRIX UNITAIRE

QTÉ

TOTAL

(420 g +/- 30 g)

Foie gras de canard frais extra déveiné pour terrine
sous-vide
(400 g +/- 30 g)

Magret de canard frais sous-vide
(400 g +/- 30 g)

Aiguillettes de canard gras fraîches sous-vide
(500 g +/- 30 g)

Tous les produits frais ci-dessus auront une DLUO au-delà du 25 décembre 2018.
Produits à conserver impérativement au réfrigérateur et pouvant être congelés.
DLUO* : Date Limite d’Utilisation Optimale du produit.

Votre présence est obligatoire
pour réceptionner votre commande.
Les produits doivent être conservés
au réfrigérateur dès leur réception.

Total de la commande
Frais de livraison
Commande < 120¤ 16,00¤
Commande > 120¤ franco de port

Total de la commande

Aucun remboursement, ni réexpédition ne sera effectué si votre
présence n’est pas assurée pour réceptionner votre commande.

Le Manoir Alexandre

vous remercie pour votre commande
Vous avez des suggestions, des critiques à nous communiquer concernant un produit de notre gamme,
contactez notre service qualité en nous communiquant les références figurant sur le couvercle de l’emballage :
Service Qualité : Le Manoir Alexandre - Z.A. La Bouysse - 12500 ESPALION

¤
16,00 ¤
¤

