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TVA: FR 79 440 891 083                                    LIVRAISON 23-24 juin 2011

Bonjour à vous tous chers amis,

Voici la prochaine livraison en direct  de viande d'antenais et antenaises (15 mois ) et de jeunes brebis produite selon 
le cahier des charges de l'agriculture biologique . Vraiment désolée de vous prévenir si tard, de plus en plus débordée.

Ils sont tous de race charmoise nés dans mon exploitation et élevés dans les prés de la Ferme du Moulin de Thénorgues 
avec un complément de foin de prés, paille d'orge ou d'avoine, féverole et avoine, seigle-lentillons de champagne sous 
contrôle ECOCERT SAS 32600- L'Isle Jourdain.

Ces bêtes seront tuées le 17 juin 2011 à l'abattoir de Jossigny (77)  où les carcasses y sont conservées en chambre froide 
avant d'y être découpées selon vos commandes par leur boucher. J'effectuerai la livraison les 23-24 juin 2011 avec mon 
Jumpy et des caissons isothermes .

Compte tenu des difficultés de stationnement  je vous invite à choisir en priorité  les lieux suivants de livraison 
*BRICK'VERTE au 27, avenue Jean Jaurès au Pré-St-Gervais de 17h à 19h le jeudi 23 juin 2011. 
*33, rue Carnot à Noisy le Sec   jeudi 23 juin 2011 de 19h30 à 21h 
*boutique BIO et MIENNE 182, rue de Paris Les Lilas   Jeudi 23 juin 2011 de 15h à 16h30  sofyasc@gmail.com

Merci de me préciser dès réception par MAIL votre commande  en surlignant avec une couleur le bon ci-dessous: et 
copie à brickverte@gmail.com     ou à vos Amap (   pierre.stoeber@laposte.net  )  

BON DE COMMANDE 

de BREBIS  BIO

à compléter et à renvoyer SVP à

 arp-florentin@wanadoo.fr

1/4 brebis avant découpé avec 1 épaule entière        (4 kg environ)                  35 €    �    

1/4 brebis arrière découpé avec 1 gigot entier            ( 3,5 kg environ  )      45 €    �

½ brebis découpée (dont 1 gigot entier et 1 épaule entière)  8 kg environ      75 €   �

Epaule façon gigot  de 1 à 2,5 kg     18€/kg      épaule désossée       20€/kg 
Gigot entier de 2,5 à 3,5 kg                     18€/kg       gigot en tranches       20€/kg       
Les côtes  à  18€/kg  :           1 kg                        2kg  
demi collier   (moins d'un kg)      9 €/kg                                         
morceaux ragout    5€/kg                         2 kg                   3 kg

Bon de commande

ANTENAIS(E) BIO
à renvoyer SVP à 
arp-florentin@wanadoo.fr

Epaule façon gigot  de 1 à 2,5 kg     22€/kg             
Gigot entier de 2,5  à 3,5 kg                    22€/kg              
Les côtes  à  20€/kg  :            1 kg                        2kg                                           
demi collier   (moins d'un kg)    10 €/kg
 morceaux ragout    6€/kg            2 kg                   3 kg

Quart  avant découpé avec une épaule entière 
(4 kg environ )                     45 €

quart arrière découpé avec gigot entier 
(3,5 kg  environ)            55 €

Accepteriez- vous une  autre partie  en cas d’insuffisance de votre choix initial?
NON   �      si  OUI      �       laquelle ?………………………………………………………..

Vos coordonnées précises SVP:     NOM :                                                 prénom :
Adresse : 
Votre N° de téléphone : fixe…………                     portable…………                    mail………

Je me tiens à votre disposition pour plus d’informations par e-mail arp-florentin@wanadoo.fr  ou me laisser un message 
tél. 0618883394 .
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Bien cordialement                                                                           Chantal FLORENTIN
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