BON DE COMMANDE
2020 - 2021
prix TTC

NOS FROMAGES DE CHÈVRE AU LAIT CRU - envoi Chronofresh
Rocamadour AOP Fermier (35 gr) Conditionné en plateau de 6 fromages
de 1 à 6 plateaux 7,20€ soit 1,20 € le Rocamadour
de 7 à 12 plateaux 6,00€ soit 1 € le Rocamadour
+ de 13 plateaux 5,40€ soit 0,90 € le Rocamadour

de 1 à 6 plateaux 7,20€
de 7 à 12 plateaux 6,00€
+ de 13 plateaux 5,40€

Rocailloux Apéritifs (150 gr)

7,00 €

Pavé du Quercy (140 gr)

4,80 €

Crottin de Justine (80 gr)

3,50€

Les 6 Sécausses (100 gr)

4,80€

La bûche cendrée (250 gr)

6,80€

Le Pèlerin (200 gr)

9,80€

NOTRE SALAISON DE PORC ET DE CHÈVRE - envoi Chronofresh
Saucisse sèche porc (200 gr)

6,80€

Saucisse sèche chèvre et porc (200 gr)

7,20€

Jambon sec (2 tranches)

3,90€

NOS PÂTÉS DE PORC EN VERRINE ET TERRINE VIANDE DE CHÈVRE
Pâté de campagne (190 gr)

5,40€

Fritons ail et persil (190 gr)

5,40€

Rillettes pur porc (190 gr)

5,40€

Spécialité de pâté de tête aux petits légumes (190 gr)

5,40€

Pâté aux noix (190 gr)

5,40€

Terrine de porc au foie de canard (30% foie gras) (190 gr)

7,20€

Terrine de chèvre et d'agneau, sans porc (190 gr)

6,00€

NOS PLATS CUISINÉS DE CHEVREAU ET DE PORC
Blanquette de cabri (800 gr)

14,50€

Cabri à l'oseille (800 gr)

14,50€

Cabri massalé (800 gr)

14,50€

Sauté de cabri aux épices et fruits secs (800 gr)

14,50€

Cassoulet de Justine (800 gr)

12,60€

Sauté de porc massalé (800 gr)

12,60€

Sauté de porc légumes du soleil (800 gr)

12,60€

Sauté de porc pruneaux carottes (800 gr)

12,60€

Rôti confit (500 gr)

11,50€

Saucisses confites (500 gr)

11,50€

NOTRE VIANDE FRAÎCHE DE PORC - envoi Chronofresh
Saucisses (x4)

7,20€

Chipolatas (x6)

6,75€

Echines (x2)

5,50€

La chair à saucisse (+ ou - 500 gr)

5,70€

Le colis de porc 8 kg

96,00€

LES PRODUITS LOCAUX CULTIVÉS ET FABRIQUÉS À ROCAMADOUR
Le vin rouge L’Amadour (75cl)

8,20€

Le gâteau aux noix (220g)

7,15€

quantité

sous-total

prix TTC

L’huile de noix BIO (25 cl)

quantité

sous-total

12,00€

Le savon au lait de chèvre nature (80 gr)

6,00€

Le savon au lait de chèvre chèvrefeuille (80 gr)

6,00€

Le savon au lait de chèvre fleur d’oranger (80 gr)

6,00€

Huile essentielle lavande (5 ml)

6,60€

LES PRODUITS POUR ACCOMPAGNER NOS FROMAGES
Miel des Causses du Quercy (500 gr)

10,80€

Confiture de noix (225 gr)

5,95€

Pain d’épices 20 tranches (500 gr)

7,20€

TOTAL DE VOTRE COMMANDE (minimum de commande : 50,00 € hors frais de port)
Frais d’emballage et d’envoi
Astuce achat groupé : groupez votre commande avec votre entourage dans un seul colis et partagez ainsi les frais de port

+ 15,00 €

TOTAL À RÉGLER

COMMANDEZ ET RÉGLEZ DIRECTEMENT
en ligne sur notre site fermelaboriedimbert.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1- Garantie et disponibilité des produits
Nous garantissons nos produits, dans la limite où vous
voudrez bien nous retourner tous produits présentant
une anomalie. La vente de nos produits provenant
exclusivement de notre élevage, elle est donc limitée.
De ce fait, nous nous engageons à vous fournir que dans
la limite de nos stocks disponibles et de ceux des autres
producteurs.
2- Délai de livraison
Les commandes sont expédiées dans l’ordre de leur
réception ou à la date que vous nous préciserez. Le délai
de livraison est de 5 à 10 jours à compter de la date de
réception de votre commande. Pour les Fêtes de fin
d’année, merci de passer vos commandes avant le 15
décembre, au-delà nous ne pourrons plus vous garantir
le délai de livraison en cette période surchargée. Une
fois votre commande enlevée chez nous, le transporteur
garantit une livraison A pour B. Si ce délai n’est pas

respecté par le transporteur, vous pourrez reprogrammer
sur leur site la date de livraison mais nous ne pourrons
pas vous dédommager.

4- Frais de transport
Une participation de 15 € est à compléter sur votre
commande pour les frais d’envoi.

3- Conditions de livraison
La livraison de nos produits est possible uniquement
en France métropolitaine et de novembre à mars, en
dehors de la saison touristique. Le service Chronofresh
se charge de l’acheminement de votre colis entre notre
ferme et votre domicile, vous garantissant ainsi la chaîne
du froid.

5- Pour passer commande
La commande peut être passée par téléphone au
05.65.33.20.37 ou par mail chevrerieboriedimbert@
wanadoo.fr de 2 novembre au 30 mars, en retournant
le bon de commande signé par courrier ou par mail,
accompagné du réglement. En dehors de cette période,
nous prendrons votre commande et conviendrons avec
vous d’une date possible de livraison.

En cas d’absence, un avis de passage vous sera déposé
afin de reprogrammer la livraison. Tous nos colis sont
expédiés sous la responsabilité du transporteur. Si
votre colis est abîmé et que vous constatez la casse des
produits contenus à l’intérieur, mettez des réserves sur le
bordereau de transport et contactez-nous aussitôt. Sans
vos notifications, nous ne pourrons prendre en compte
le litige constaté.Aucune commande ne sera expédiée si
elle n’est pas accompagnée de son règlement.

