
P111’
AITo

R ,no
ou e

k~.

ro
cE

.on

—.

1er

ce p nier découverte
e lait, 2,5Kg de pomme ~ie t re, oeufs,

5g chips, 1 litre de jus e oire, 2 0g
r , 25c1 e crè e, un saùcisson sec, et n

fo ~ oeurAOP20O~~Gi~ ceàl’ac at
n ni r,il stpossi ledelecompléeravec

les produits ~dos.

Pour tout
renseignement

et bon de
commande

mail:
projets.ca napp
eville@gmail.co

m t,

clac
I

e
Pour

us
n ed’un

éc uverte

à22€

J ~ t
1• t’

‘t’: ‘.‘ !

t .1
‘‘t’ ~ h

..~ J

jRetrait les
7 et 8 décembre 2022

del6hàl8

Dans
I itr
12

. .



• ODU TS SUPPLMENTÀIRE

Boissons/liqui es: Viande:
Bouteille de cidre 75c1 3,50€ 2 saucisses fumées sous vide

4,80€
Bouteille de jus de pomme IL

3,50€ I jambonneau entre 700 et 800g
12€

Bouteille de vinaigre de cidre
75c1 3 50€ 2 boudins b anc 50 s vide 4,20€

Bouteille de poire AOP 75c1
3 50€ P o uit laitier:

fromage de brebis 120g 2,60€
Bouteille de bière bio 33c1 2,80€ Divers:

Frites fraiche sous vide I Kgonserverie: 220
Rillettes de porc 120g 4,20€

PommesdesaisonlKgl,95€Rillettes e volailles (nature,
Poire de saison 1kg 1,95€campagne ou espelet ~e) 200g 6€

Nous vous proposons aussi:
Des péulets fermk~r à 8,90€/Kg

I~es pintades à 9,901Kg
à régler directement au producteur par chéque

Pour tout re seignement et bon de
commande mail:

pr jets.ca a eville@gmail.com
Nos partenaires producteur: la rornagerie Villiers à Illois 76390, la Ferme des Martellières à Sept Forge 61330, la Bergerie du

Hameau joyeux à Auzouville-Auberbocs 76640. comusée de la pomme et du cidre a Bretteville-du-Grand-Caux 76110, Ferme des
Marionnettes à Quatremare 27110, Ferme de Pascal Bourge àVraiville 27370, la Ferme Charcutière à Epégard 27110, Vauquelin à

Venon 27110, les Vergers Mesnil-Jourdain à Le Mesnil-Jourdain 27400, GAEC de la Petite vianderie a Bredhuis 61340, Brasserie des
Deux Amants à Val de reuil 27100,CFA Canappeville 27400 et la 76 à Allouville-Bellefosse 76190.



Bon de commande des paniers fermiers

Nom Prénom —

Téléphone______

Adresse e-mail —

Adresse ________

Code postal/Ville

Types de paniers

Le Découverte

Produits ro osés
Bouteille de cidre de 75 cl

Bouteille de jus de pomme iL

Bouteille de vinaigre de cidre 25 cl

Bouteille de poiré AOP 75 cl

Bouteille de bière 33 cl

Fromage de brebis 120 g

Pot rillettes de porc 120g

Pot de rillettes de volailles 220g

Rillettes de volailles nature

Rillettes de volailles espelettes

Rillettes de volailles campagne

Pomme 1 kg

Poire 1kg

Frites fraiche sous vide 1kg

Total

A régler directement au producteur
par chèque pour:

Poulet fermier

Pintades

Total

Quantité

Quantité

Prix unitaire en €

22.00

Montant

Prix unitaire en € Montant
3.50

3.50

3.50

3.50

4.20

1.95

1.95

8 .90€/kg

9.90€/kg

2.60

6.00

2 Boudins blanc sous vide

Lot de 2 saucisses fumées

Pièce jambonneau (entre 700 ou 800g) 12.00



Pour le règlement merci de retourner le chèque ainsi que
le bon de commande au CFA de Canappeville, 3 lieu-dit
Les Landes, 27400 Canappeville~
Vous pouvez également le déposer dans la boîte du
centre dans une enveloppe, accompagné impérativement
du bon de commande.
Ordre du chèque:

AACF (Association des Amis des Campagnes de France)

merci d’indiquer au dos de I’enve oppe projet BPREA.

Merci de nous retourner votre commande

avant le 24 novembre 2022

Pour tout renseignement mail : projets.canappeville@gmail.com

À bientôt, l’équipe des paniers fermiers

f trait les 7et8
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