BON DE

commande
2017
CADEAU DE RAPIDITÉ
Commandez de suite ou avant le 28 novembre 2017 et recevez
en cadeau ce panier gourmand composé d’un bloc de foie gras
de canard 50 g, d’un confit de Monbazillac aux paillettes d’or
40 g et d’un panier Élégance en tissu.

+ du Foie gras
…en cadeau*

* En fonction de vos achats

Vos cadeaux

Pour 49,90 € vous recevrez un panier gourmand contenant
50 g de Bloc de Foie gras + 1 confit de Monbazillac aux paillettes d’or
Pour 119 € vous recevrez en plus 65 g de Bloc de Foie gras
Pour 149 € vous recevrez 100 g de Bloc de Foie gras

FRANCO
de port

PLUS VOS FRAIS DE PORT OFFERTS

à 149 €

(“Franco de Port” et d’emballage livraison France métropolitaine)

Pour 199 € vous recevrez 130 g de Bloc de Foie gras
Pour 249 € vous recevrez 200 g de Bloc de Foie gras
Pour 299 € vous recevrez 300 g de Bloc de Foie gras
Pour 399 € vous recevrez 400 g de Bloc de Foie gras

+

Les cadeaux sont réservés à la vente par correspondance. Ils ne sont pas cumulables (sauf le cadeau rapidité)

FRAIS DE PORT EXCEPTIONNELS DE 5,99 € pour produits classiques.
Frais de port de 12,05 € pour produits crus (références commençant par U ou N)
PORT OFFERT POUR UN MONTANT SUPÉRIEUR À 149 €.
Frais de port Europe à partir de 18,80 € (Pays frontaliers France, nous consulter) - Pas d’expédition de produits frais hors France

QUELQUES

nouveautés…

UN BEAU CADEAU
À OFFRIR

NOUVELLE RECETTE
PLUS GOÛTEUSE
Colis de Noël- Réf. J4200

Cassoulets gourmands - Réf. C375 et C376

LOT de 3

à cuire au four

Mignon de veau, pomme
et foie gras Réf. U1066

Cellier du Périgord - Hôtel de Maleville - Place de la Liberté - BP 39 - 24201 Sarlat cedex
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POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE À 49,90 €
REÇUE AVANT LE 28 NOVEMBRE

Commander c’est facile

Commandez
sur INTERNET

par courrier : Le Cellier du Périgord - BP 39 - 24201 Sarlat cedex

ET GAGNEZ 24 HEURES

par téléphone : 05 53 30 81 30 - par fax : 05 53 30 81 39

sur les délais de traitement
de votre commande

Par e-mail : contact@cellierduperigord.com
ou sur notre site internet : www.foie-gras-sarlat.com

Adresse de facturation
Nom :

Adresse de livraison (Si elle est différente)
Nom :

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

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

Prénom :

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

Prénom :

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

Société :

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

Société :

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

Adresse :

Adresse :

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

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

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

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

Etage :

Etage :

Porte :

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

Code Postal :
Tél.

Code :

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

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

Ville :

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

Code Postal :

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

Tél.

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

(OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)

Adresse e-mail :

Porte :

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

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

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

(OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)

A expédier

Je souhaite recevoir les réductions par e-mail (maxi. 2 par mois)

Ville :

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

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

Adresse e-mail :

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

Code :

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

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

dès réception

ou après le :

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

Je ne souhaite pas, tant pis pour les promos !
Réf.

Désignation

CAD133

Prix unitaire

Qté

OFFERT*

Panier gourmand bloc de foie gras et confit de Monbazillac aux paillettes d’or

TOTAL
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SOUS TOTAL

* pour tout achat supérieur à 49,90 €

Frais de port classiques
Si la référence des produits commandés commance par U ou N >>

**

9,80 €

OU

Si transport urgent produits frais inférieur à 8 kg**

{ 12,5,

99 €

05 €

TOTAL (1)

Envoi de cadeau

En plus de votre commande personnelle, vous souhaitez expédier des produits ou un de nos paniers gourmands à un proche,
remplissez le cadre ci-dessous (vous pouvez joindre une carte). Je fais un cadeau à :
Nom :

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

Prénom :
Adresse :

Code Postal :

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

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

Tél.

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

Adresse e-mail :

Ville :

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

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

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

Ne sera pas utilisée à des fins commerciales
.............................................................................................................................................................................

Etage :

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

Porte :

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

Code :

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

Réf.

Cadre réservé
à nos services

A expédier

dès réception ou

Désignation

Reçu le

Acompte

après le :

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

Prix unitaire

Qté

SOUS TOTAL

N°de commande

Frais de port classiques

OU

Si transport urgent produits frais**

N ’oubliez pas vos cadeaux

en fonction de votre montant
de commande (voir au dos).

{

5,99 €
12,05 €

TOTAL (2)
MONTANT DE LA COMMANDE
TOTAL

(1)+ (2)

NET À PAYER

+
Panier gourmand, bloc de foie gras
et confit de Monbazillac
aux paillettes d’or

TOTAL

Mode de réglement :

Chèque bancaire joint à la commande

Carte bancaire - expire à fin :
N° de carte :
DE DÉLICIEUX

BLOCS DE FOIE GRAS
DE CANARD

Notez les 3 numéros inscrits :
au dos de votre carte bancaire

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

/

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

Signature

