
Nom:                           Prénom:                                                                                                                                          
Adresse:                                                                                                                                              
étage:                       Porte:                       Code:                                                      
Code Postal:               Ville:                                                                            
Tél.:                                E-mail :                                                             
(OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)                                         (OBLIGATOIRE pour la livraison du colis) 

cOmmAndER C’e s t  f a c i l e
Par courrier : Le cellier du Périgord - BP 39 - 24201 Sarlat cedex
Par téléphone : 05 53 30 81 30 - Par fax : 05 53 30 81 39
Par e-mail : contact@cellierduperigord.com

AdRESSE dE fAcTuRATIOn
Nom:
Prénom:                                                                                                                                               
Adresse:                                                                                                                                              
    
étage:                       Porte:                                  
Code:                                                      
Code Postal:                 Ville:                                                                            
Tél.:                         (OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)

E-mail :                         @                               
(adresse e-mail OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)                                                                   

Je souhaite recevoir les réductions par e-mail (maxi. 2 par mois)
Je ne souhaite pas, tant pis pour les promos !

AdRESSE dE LIvRAISOn (SI ELLE EST dIfféREnTE)
Nom:
Prénom:                                                                                                                                               
Adresse:                                                                                                                                              
    
étage:                       Porte:                                  
Code:                                                      
Code Postal:                Ville:                                                                            
Tél.:                         (OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)

E-mail :                         @                               
(adresse e-mail OBLIGATOIRE pour la livraison du colis)                                                                   

A expédier:      dès réception       après le :

+
Signature :

ToTAlquANTiTéPrix uNiTAirEDéSigNATioNréf.

CAD155

SouS ToTAl

SouS ToTAl

frais de port classiques

frais de port classiques

transport urgent produits frais**
**si la référence des produits

commandés commence par  u ou n

Transport urgent produits frais**

TOTAL (1)

TOTAL (2)

1CADEAu

=

=

=

9€80

9,80 

6€99

6,99 €

12€99

12,99 

CADEAux DE rAPiDiTé
1 Mug au décor de fêtes et sa cuillière «Coeur de chocolat» Chocolat Bovetti

offert pour tout achat supér ieur à 49,90€

Ou

Ou

Mode de réglement :      Chèque bancaire joint à la commande
      Carte bancaire - expire à  fin :              /
N° de carte :

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

N ’oubliez pas Vos cadeaux
en fonct ion de votre montant de commande (voir au dos)

DE DéliCiEux
BloCS DE foiE grAS

DE CANArD

1 Mug Au DéCor DE fêTES
ET SA CuillièrE

«CoEur DE ChoColAT»
 ChoColAT BoVETTi

frais de port

offerts

à partir de

75€ d’achats

commandez Sur InTERnET
et gAgNEz 24 hEurES
sur les délais de trai tement de votre commande

Envoi de Cadeau à un proche ?
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 :  

A expédier:
      dès réception       après le :

ToTAlquANTiTéPrix uNiTAirEDéSigNATioNréf.

mOnTAnT dE LA cOmmAndE

TOTAL (1)+(2)

Sur notre site internet : w ww . f o i e - g r a s - s a r l a t .c om

c’EST POSSIBLE



BOn dE cOmmAndE 2020/2021

ET REcEvEz

un 1ER cAdEAu

POuR vOTRE RAPIdITé

cOmmAndEz SAnS ATTEndRE

rECEVEz AuSSi de s  Fo i e s  Gra s

Cellier du Périgord - hôtel de Maleville - Place de la liberté - BP 39 - 24201 Sarlat cedex 
contact@cellierduperigord.com - Tél. 05 53 30 81 30 - fax : 05 53 30 81 39

www.foie-gras-sarlat.com

1 mug au décor de fêtes
et sa cuillière «coeur de chocolat» 
chocolat Bovetti

En cAdEAu

Pour TouTE CoMMANDE SuPéRIEuRE à 49 €90

AVANT lE  3 1  oCToBrE 2020  e t  su r  www . fo i e -g ra s - sa r l a t .com

AVEC lE  CoDE :  RAPIdO155

Votre 2ème cadeau

les cadeaux ne sont pas cumulables (sauf cadeau de rapidité)

fRAIS dE PORT ExcEPTIOnnELS dE 6,99 € POuR PROduITS cLASSIquES. 
frais de port de 12,99 € pour produits crus (références commençant par u ou N)

Port offert pour un montant supérieur à 75 €.
frais de port Europe à partir de 18,80 € (Pays frontaliers france, nous consulter) - Pas d’expédition de produits frais hors france.

COLIS DE NOËL
Réf. J4352

CôtE DE bOEuf DE DORDOgNE au fOIE gRaS 20% 
ENv. 1500g / Réf. u1064

loT DE 2 JAMBoNNEAux à l’ANCiENNE 300g
ET 1 MouTArDE fiNE AlAiN MilliAT 30g

Réf. X13068

119€
POuR

recevez en +
65G DE 
BloC DE 
foiS grAS

149€
POuR

recevez en +
100G DE 
BloC DE 
foiS grAS

199€
POuR

recevez en +
130G DE 
BloC DE 
foiS grAS

249€
POuR

recevez en +
200G DE 
BloC DE 
foiS grAS

299€
POuR

recevez en +
300G DE 
BloC DE 
foiS grAS

399€
POuR

recevez en +
400G DE 
BloC DE 
foiS grAS

cOmmAndEz 
AvAnT LE 31
OcTOBRE 2020
& REcEvEz
En cAdEAu:

fRAncOde port à75  €

un BEAu cAdEAuà OffRIR

LES TEndAncES du moment ...


