BON DE COMMANDE
MERCI DE RENSEIGNER VOS COORDONNEES
NOM : .................................................... PRENOM : ..............................................................................................
ADRESSE POSTALE : ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..............................................VILLE : ...........................................................................................
N° TELEPHONE (impératif pour la livraison) : ....................................................................................................
DESIGNATION PRODUIT

TARIF
en € TTC

QUANTITE
COMMANDEE

TOTAL en €
TTC

CHARCUTERIES CUITES (morceau ou barquette)
Boudin blanc sous-vide (en décembre uniquement)

9,80 €/kg

Boudin noir sous-vide

9,35 €/kg

Caillette sous-vide par lot de 2

3,80 € pièce

Fromage de tête en barquette de 1 tranche

13,60 €/kg

Fromage de tête sous-vide en morceau

13,60 €/kg

Jambon cuit sous-vide en 4 tranches

19,55 €/kg

Dés de Jambon cuit en barquette de 200g

15,90 €/kg

Jambonnette sous-vide barquette de 6 tranches

16,60 €/kg

Jambonnette sous-vide en morceau

13,45 €/kg

Langue en gelée en barquette de 4 tranches

16,50 €/kg

Pâté de campagne sous-vide en morceau

6,90€ /kg

Pâté de campagne en barquette de 1 tranche

11,60 €/kg

Pâté en croûte en barquette de 2 tranches

21,25 €/kg

Poitrine de porc cuite en barquette de 4 tranches

16,60 €/kg

Rôti de porc en barquette de 4 tranches

17,70 €/kg

Tête roulée en barquette de 4 tranches

17,00 €/kg

Tête roulée sous-vide en morceau

15,60 €/kg

CHARCUTERIES SÈCHES (en barquette)
Coppa en barquette de 15 tranches

25,95 €/kg

Jambon cru 6 mois en barquette de 4 tranches
Jambon cru Hors Froid sous-vide par lot de 10 tranches

26,35 €/kg
7,60 € pièce

Jambon cru sous-vide par lot de 10 tranches

21,90 €/kg

Jésus en barquette de 9 tranches

25,95 €/kg

Lardon de jambon cru en barquette de 200g

14,90 €/kg

Poitrine fumée en barquette de 12 tranches

17,50 €/kg

Poitrine salée en barquette de 12 tranches

21,50 €/kg

Poitrine salée poivrée en barquette de 12 tranches

21,50 €/kg

Ventrèche en barquette de 15 tranches

26,35 €/kg

CHARCUTERIES FRAICHES
Saucisses fraiches sous-vides par lot de 4

Godiveaux sous-vides par lot de 6 (= chipolatas)

<2kg : 10,60 €/kg
<3kg : 9,70 €/kg
<5kg : 8,95 €/kg
>5kg : 8,70 €/kg
<2kg : 10,60 €/kg
<3kg : 10,50 €/kg
<5kg : 9,95 €/kg
>5kg : 9,60 €/kg

SOUS TOTAL en € TTC : ………………
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DESIGNATION PRODUIT

TARIF
en € TTC

QUANTITE
COMMANDEE

TOTAL en €
TTC

CHARCUTERIES FRAICHES (suite)
Saucisses aux choux sous-vides par lot de 3
Saucisson à cuire sous-vide
Chair à saucisses sous-vide 500g

10,60 €/kg
9,90 €/kg
10,60 €/kg

CHARCUTERIES SÈCHES (en entières ou en morceau)
Bâton de Stevenson (médaille d’or 2020 – Concours Saucicreor)

23,50 €/kg

Chorizo

23,50 €/kg

Coppa sous vide en morceau

19,40 €/kg

Fagot nature

23,50 €/kg

Jambon cru 6 mois avec os

9,90 €/kg

Jambon cru 9 mois avec os

11,20 €/kg

Jambon cru 12 mois avec os

11,90 €/kg

Jambon cru sans os 6 mois

13,90 €/kg

Jambon cru sans os 6 mois ½ sous-vide

17,40 €/kg

Jambon cru sans os 6 mois ¼ sous-vide

19,40 €/kg

Jambon cru sans os 9 mois

14,90 €/kg

Jésus (médaille de bronze 2020 – Concours Saucicreor)

20,90 €/kg

Lard gras salé

6,90 €/kg

Noix de jambon

26,35 €/kg

Poitrine fumée sous-vide en morceau

14,50 €/kg

Poitrine salée sous-vide en morceau

14,50 €/kg

Poitrine salée poivrée sous-vide en morceau

14,50 €/kg

Rosette

21,25 €/kg
<2kg : 18,90 €/kg
<3kg : 15,90 €/kg
<5kg : 14,90 €/kg
>5kg : 14,40 €/kg

Saucisse sèche
(médaille d’or 2020 – Concours Saucicreor)

Saucisse sèche au Roquefort

21,50 €/kg

Saucisson sec traditionnel
(médaille d’argent 2020 – Concours Général Agricole)

Ventrèche sous-vide en morceau

<2kg : 18,90 €/kg
<3kg : 15,90 €/kg
<5kg : 14,90 €/kg
>5kg : 14,40 €/kg

17,40 €/kg

PLATS CUISINÉS MAISON
Bœuf Aubrac au Saint-Pourçain 380g

8,50 € pièce

Fromage de tête 180g

4,50 € pièce

Lot de 3 fromages de tête 125g

6,50 € le lot

Jambonneau 360g

8,50 € pièce

Lentilles vertes du Puy aux saucisses campagnardes 760g

8,50 € pièce

Pâté pur porc 75g

2,50 € pièce

Pâté fin 180g

4,50 € pièce

Lot de 4 pâté pur porc 75g

7,50 € le lot

Sauté de porc 790g

11,20 € pièce

Tripes à la mode vellave 380g

6,50 € pièce

Tripes à la mode vellave 580g

7,50 € pièce

Tripes à la mode vellave 790g

8,10 € pièce
SOUS TOTAL en € TTC : ………………
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DESIGNATION PRODUIT

TARIF
en € TTC

QUANTITE
COMMANDEE

TOTAL en €
TTC

PLATS CUISINES MAISON (suite)
Tripes au Saint-Pourçain 600g

6,50 € pièce

Tripes au Saint-Pourçain 800g

8,50 € pièce

Tripoux d’agneau 400g

8,50 € pièce

TERRINES CAMPAGNARDES MAISON
Terrine au Cantal AOP 180g

5,50 € pièce

Terrine au Roquefort AOP 180g

5,50 € pièce

Terrine au Saint-Nectaire AOP 180g

5,50 € pièce

Terrine aux cèpes 180g

5,50 € pièce

Terrine de campagne au Bas-Armagnac Darroze 8 ans d’âge 180g

5,50 € pièce

Terrine de campagne aux lentilles vertes du Puy AOP 180g

5,50 € pièce

Terrine de campagne pur porc de Haute-Loire au Maury de la
Préceptorie 180g

5,50 € pièce

Terrine de chevreuil 160g

5,50 € pièce

Terrine de foie campagnarde aromatisée à l’Armagnac 180g

5,50 € pièce

Terrine de foie campagnarde aromatisée au Cognac 380g

6,20 € pièce

Terrine de foie campagnarde aromatisée à l’Armagnac 180g

5,50 € pièce

Terrine de foie campagnarde aromatisée au Cognac 380g

6,20 € pièce

Terrine de foie campagnarde aromatisée aux châtaignes
des Cévennes 180g
Terrines de lièvres 150g

5,50 € pièce

Lot de 3 terrines

13,50 € le lot

5,50 € pièce

PRODUITS REGIONAUX
Merci de renseigner directement la désignation du produit comme indiquée sur notre Site Internet

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE (en € TTC)
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FRAIS DE LIVRAISON :
Ils sont à régler en sus. Ils dépendent du poids total du colis. Ils vous seront indiqués par téléphone lors de la
préparation de votre commande.

en France Métropolitaine (hors Corse et îles non reliées par la route)

Souhaitez-vous des précisions à apporter à votre commande ? Si oui :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ……. /……… /……
Signature :

Merci de renvoyer votre bon de commande par email à contact@salaisons-de-pradelles.fr
Nous vous contacterons par téléphone pour le règlement de la commande en CB à distance
d’ici 48h.
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