
Nom
Prénom

Adresse

VILLE Merci de compléter votre nom, adresse… 

et de nous renvoyez ce bon par mail Tél. Portable

E-mail

NOS PANIERS GOURMANDS PRIX TTC PRIX HT QUANTITE

LE GARNI 43.95 €   40.10 €   

LE CAMPAGNARD 28.95 €   26.43 €   

LE PLAISIR 21.60 €   19.66 €   

LE BRETON 62.15 €   54.49 €   

LE NANTAIS 24.35 €   22.13 €   
Merci de joindre un acompte de 30% (chèque à l'ordre de LE VAL FLEURI)

LE VENDEEN 34.10 €   32.12 €   

LE BIO 34.85 €   32.16 €   Date de préparation souhaitée : ____/____

LE FESTIF 41.20 €   37.58 €   Pris sur place

LE GENEREUX 66.15 €   60.17 €   A livrer

COTE MER 32.90 €   30.38 €   

COTE TERRE 39.90 €   37.02 €   

COFFRET BIERES 19.75 €   16.47 €   

LES GOURMANDISES 31.25 €   27.98 €   

Total

BON DE COMMANDE
Paniers gourmands et produits locaux

Commentaires

LA FERME DU VAL FLEURI - 2 bis Belle Vue - 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE                                      Tél. : 02 40 73 28 63 - laferme@vf44.fr

coût de la livraison à déterminé selon le lieu et le total de la commande

A Aigrefeuille sur Maine (44)

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre collection de paniers gourmands et produits régionaux pour la saison 2022 - 2023.

Avec des nouveautés :

nouvelles recettes de terrines, nouvelles gammes de confitures Vendéennes, de chocolats...

Notre entreprise familiale, La Ferme du Val Fleuri, met en valeur les produits de notre région. Nous travaillons actuellement avec une trentaine de producteurs et artisans de Loire-Atlantique 
et de Vendée.

CADEAUX ‘‘FÊTES DE FIN D’ANNEE’’

Pour les fêtes de fin d’année ou tout autre évènement, vous pouvez personnaliser vos corbeilles. Vous remercierez ainsi vos c lients et/ou collaborateurs avec un cadeau composé de 

produits artisanaux de la région.

Notre équipe est à votre écoute afin de satisfaire vos attentes et de vous présenter l’ensemble de la gamme de nos produits r égionaux qui sont disponibles en boutique tout au long de 
l’année.
Les compositions sont toutes modifiables pour répondre au mieux à votre budget.

Nous faisons régulièrement du sûr mesure pour les CE.

N’hésitez pas à demander un DEVIS GRATUIT : laferme@vf44.fr ou au 02 40 73 28 63

La Boutique EN LIGNE

Cette année, nous avons mis en place un nouveau système : La Boutique en Ligne.

Réservez directement sur notre site www.carrementgourmand.fr vos paniers gourmands.

Nous vous les préparerons à l’avance.
Deux choix s’offrent à vous :
• venez les récupérer en boutique à Aigrefeuille.
OU
• nous vous les livrons directement chez vous.

Vous trouverez un bon de commande et les modalités de paiement  ci -dessous et au verso.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre démarche,

Au plaisir de vous accueillir,

L’équipe de La Ferme du Val Fleuri


