
       
   

                                                                                   
 

Merci de bien vérifier : 

- que vous avez bien rempli le bon de commande avec vos coordonnées et jour de retrait (un délai de 24h 

est absolument nécessaire à la préparation de votre commande) ; 

- que vous recevez un avis de réception de votre commande soit par mail, soit par SMS 

 

Le magasin de la ferme est ouvert : 

- mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. 

- samedi de 9h à 13h. 

Les retraits se font sur ces créneaux. 

 

Une fois au magasin de la ferme, nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun afin de respecter 

les consignes de sécurité affichées sur place. Il en va de votre santé et de celle de notre équipe, en se rappelant 

aussi qu’une équipe qui est malade, c’est une équipe qui ne peut plus travailler.  

Merci également de privilégier les paiements par CB ou de vous munir de votre propre stylo pour remplir les 

chèques. 

 

Sachez que toute notre équipe est mobilisée pour permettre à tous de vivre ce passage difficile dans les 

meilleures conditions possibles. Et que tout en étant rigoureux dans chaque geste, le sourire reste de mise !!! 

 

A très bientôt. 

 

 

 

 

Nous organisons un système de commande 

afin de « faciliter » le flux de clients dans 

notre magasin de la ferme. Vous pouvez donc 

passer votre commande via ce bon et nous le 

renvoyer de préférence par mail à : 

commandepanierdeleonie@orange.fr ou par 

SMS photo au 06.28.92.28.59. 



 

BON DE COMMANDE - Tarifs au 01/03/2020 
 

 

Désignation Quantité Prix unitaire  Total  

Crème crue 

DLC : 11 jours 

Le pot de 25 cl.  1.90 €  

Le pot de 50 cl.  3.70 €  

    

Beurre cru doux 

DLC : 11 jours 

La plaquette 125g  1.30 €  

La plaquette 250g  2.50 €  

Beurre cru demi-sel 

DLC : 21 jours 

La plaquette 125g  1.30 €  

La plaquette 250g  2.50 €  

Beurre cru au sel de 

Guérande DLC : 21 jours 

La plaquette 125g  1.30 €  

La plaquette 250g  2.50 €  

Beurre cru plus salé 

DLC : 21 jours 

La plaquette 125g  1.30 €  

La plaquette 250g  2.50 €  

Fromage Blanc 

DLC : 11 jours 

Le pot de 500g  1.70 €  

Le pot de 1 kg  3.40 €  

    

Lait cru 

DLC : 3 jours 

La bouteille 1 L.  0.90 €  

La bouteille 2 L  1.65 €  

Gourmandises « maison » 

Au lait de ferme 

DLC : 5 jours 

Teurgoule en barquette de 

500g 

 2.00 €  

Teurgoule en barquette de 

1kg 

 4.00 €  

Flan « Normand » à la part  1.20 €  

Flan épais avec la croûte à la 

part 

 1.20 €  

Canelés par 6  1.55 €  

Crème aux œufs 130 ml  1.05 €  

Riz au lait nature 130 ml  1.05 €  

Riz au lait chocolat 130 ml  1.05 €  

Biscuits « maison » 

Au beurre de ferme 

DLC : 15 à 21 jours 

Gros cookies 60g à la pièce  1.10 €  

Mini cookies en sachet de 6  3.00 €  

Sablés framboise en sachet de 

8 

 3.00 €  

Sablés citron en sachet de 8  3.00 €  

Mini Financiers en sachet de 

6 

 4.00 €  

Cuisine « salée » 

DLC : 5 jours 

 

Tarte au Neufchâtel à la part  1.25 €  

Tarte au fromage chèvre à la 

part 

 1.25 €  

Quiche aux poireaux à la part  1.25 €  

Quiche aux oignons à la part  1.25 €  

Quiche aux épinards à la part  1.25 €  

Quiche aux endives à la part  1.25 €  

Mini quiche aux légumes à 

l’unité 

 0.75 €  

Canelés salés au chorizo par 6  2.05 €  

Canelés au bacon par 6  2.55 €  

Gratin Dauphinois en 

barquette de 400ml 

 4.00 €  



Sorbet aux fruits 

 

Le pot de 500 ml  3.80 €  

Le bac de 1 L  6.95 €  

Le pot de 100 ml  2.00 €  

3 pots de 100 ml  5.50 €  

A choisir et à préciser sur la feuille parmi : Ananas, Banane, Cassis, Citron, Framboise, Fruit de la passion, 

Mangue, Poire, Pomme, Fraise/Rhubarbe, Mandarine/Framboise, Orange/Miel et Pamplemousse/Citron/citron 

vert, Orange sanguine, Fruits rouges, Citron et Basilic : ……………………………………………………….. 

 

Glace « de la Ferme » 

Au lait et à la crème de notre 

ferme 

 

Le pot de 500 ml  4.60 €  

Le bac de 1L  8.30 €  

Le pot de 100 ml  2.00 €  

3 pots de 100 ml  5.50 €  

A choisir et à préciser sur la feuille parmi : Café, Caramel au beurre salé, Chocolat extra, Miel, Noisette, Noix 

de coco, Pistache, Rhum Raisin, Spéculoos, Stracciatella, Tiramisu, Vanille de Madagascar, Yaourt, Bénédictine, 

Calvados, Caramel et pralines, Chocolat blanc aux choco’croc, Kirsch aux fruits confits, Menthe aux copeaux de 

chocolat, Nougat aux morceaux de caramel, Pain d’Epice : ……………………………………………………… 

 

Pomme de terre 

Produites sur la ferme 

Filet de 10 kg « Naska » 

ordinaire 

 7.00 €  

Filets de 10 kg « Charlotte » 

chaire ferme 

 8.00 €  

Cagette de 2kg « Charlotte » 

chaire ferme 

 2.25 €  

Œufs 

Poules élevées en Plein Air à 

Turretot DLC : 21 jours 

La boîte de 6  1.60 €  

La boîte de 10  2.70 €  

La boîte de 12  3.20 €  

Neufchâtel au lait cru 

Fabriqué à St Saëns 

La briquette de 100g  1.20 €  

Le cœur de 200g  2.30 €  

Fromage de chèvre 

Fabriqué à Crasville la 

Roquefort (76) 

Crottin frais nature   2.20 €  

Crottin frais à la ciboulette  2.30 €  

Crottin frais au poivre  2.30 €  

Crottin frais au piment doux  2.30 €  

Bonde chèvre demi-fraîche  4.10 €  

Galet d’Albâtre (affiné)  4.25 €  

Faisselle de chèvre  4.00 €  

     

  Total de la 

commande : 

  

 

 

Nom et prénom :                     Tel : 

 

Adresse mail : 

 

 

 

Créneau de retrait à la ferme : 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


