BON DE COMMANDE (A passer avant le 22/01)
Agrumes Bio de SICILE :
Quantité

Prix unitaire

Total

Caisse de 9 kg

26 €

€

Caisse de 4,5 kg

13 €

€

Caisse de 9 kg

30€

€

Caisse de 4,5 kg

15€

€

Caisse de 9 kg

28 €

€

Caisse de 4,5 kg

14 €

€

MIXTE

Caisse de 9 kg
Caisse de 4,5 kg
Caisse de 4,5 kg

32 €
16 €
16€

€
€
€

BERGAMOTES

Kg

5€

€

ORANGES (variété Tarocco Sanguine)
CLEMENTINES
PAMPLEMOUSSES ROSES
CITRONS

TOTAL Agrumes :

€

Coffrets Gourmands :
Quantité

Prix unitaire

Total

Total Agrumes :

€

Petit Modèle

20 €

€

Total Coffrets :

€

Grand Modèle

30 €

€

TOTAL :

€

TOTAL Coffrets :

€

Nom Prénom (N° Téléphone facultatif)
Membre du MOC récupérant la Commande
Equipe

Grand Coffret

Petit Coffret
SAUCE TOMATE

SAUCE TOMATE

En bouteille de 75 cL - composé de tomates

En bouteille de 75 cL - composé de tomates

arrosées par les embruns de l’air marin

arrosées par les embruns de l’air marin

Conseil de dégustation : goûtez avant de saler,

Conseil de dégustation : goûtez avant de saler,

laissez mijoter 2h minimum avant dégustation

laissez mijoter 2h minimum avant dégustation

HUILE D’OLIVE 100% italienne
HUILE D’OLIVE 100% italienne

en bouteille d’un litre

en bouteille d’un litre

RIZ pour Risotto
variété Carnaroli - en paquet d’un kilo

JUS DE BERGAMOTE certifié Bio
Pur jus de bergamote, en bouteille de 200 mL

JUS DE BERGAMOTE certifié Bio

Conseil de dégustation : à consommer frais,

Pur jus de bergamote, en bouteille de 200 mL

dilué dans 1 litre d’eau plate ou pétillante

Conseil de dégustation : à consommer frais,
dilué dans 1 litre d’eau plate ou pétillante

GALETTES DE RIZ certifiées Bio

GALETTES DE RIZ certifiées Bio

en paquet de 100 gr. natures

en paquet de 100 gr. natures

MIEL Naturel 100% italien

MIEL Naturel 100% italien

Echantillons gratuits aléatoires parmi les variétés suivantes :

Echantillons gratuits aléatoires parmi les variétés suivantes :

Acacia – Châtaigne – Eucalyptus – Mille Fleurs – Orange

Acacia – Châtaigne – Eucalyptus – Mille Fleurs – Orange

Mis en petits pots à Ergersheim (67120) à partir des gros pots de 500 gr. du producteur italien

Mis en petits pots à Ergersheim (67120) à partir des gros pots de 500 gr. du producteur italien

Origine des produits :
Huile d’olive, jus de bergamote et sauce tomate :Africo (Reggio de Calabria, Calabre)

Origine des produits :

Riz et galettes de riz : VelezzoLomellina (Pavia, Lombardie)

Huile d’olive, jus de bergamote et sauce tomate : Africo (Reggio de Calabria, Calabre)

Miel : Côte Ionienne (Calabre)

Riz et galettes de riz : VelezzoLomellina (Pavia, Lombardie)
Miel : Côte Ionienne (Calabre)

