
SARL Aux Renaissances Paysannes 08-93                                                       Le 14/10/2011
08240-THENORGUES
RCS Charleville Mézières 440 891 083
 N° TVA FR 440891083                             LIVRAISON des JEUDI 20 et vendredi 21 octobre 2011

TEL: 06 18 88 33 94

Bonjour à vous tous chers amis,    

Voici la prochaine livraison en direct de viande d'agneaux BIO produits selon le cahier des charges de l'agriculture 
biologique  (contrôle ECOCERT SAS 32600-L'Isle-Jourdain)  nés en janvier-mars-  2011 ,  de race  CHARMOISE, 
élevés sur les prés de la ferme du Moulin de Thénorgues avec un complément de céréales (avoine noire et féveroles,  
épeautre, lentillons de champagne et seigle) et oligos éléments, sel gemme.

Ces bêtes ont été conduites hier à l'abattoir de Jossigny (77) par Luc, stagiaire  et y ont été  tuées ce matin en début de  
chaîne, puis les carcasses conservées en chambre froide y seront découpées selon vos commandes par leur boucher.

Compte tenu des difficultés de stationnement et de  l'ouverture de  BRICK'VERTE  (épicerie alimentation brick-a-
brack, produits bio et/ou équitables ) au 27, avenue Jean Jaurès au Pré-St-Gervais (en face de la bibliothèque et près 
de la place Séverine) je vous invite à choisir ce lieu de livraison en priorité de 17h à 19h le jeudi 20 octobre 2011. 
.  

Bon de commande
d'   AGNEAU BIO
à renvoyer dès que possible !

souligné en couleur ou 
réécrit dans votre message 
à 
arp-florentin@wanadoo.fr
avec copie à
brickverte@ymail.com

¼ agneau AVANT découpé (côtes, 1 épaule façon gigot, collier, ...(4,5kg environ)        65 €
¼ agneau AVANT découpé (côtes, 1 épaule façon gigot, collier, ...(3,5kg environ)        55 €

¼  agneau ARRIERE découpé (côtes, 1 gigot entier (4 kg environ)                               85 €
¼  agneau ARRIERE découpé (côtes, 1 gigot entier (3,5 kg environ)                               75 €
½  agneau découpé (dont 1 gigot entier et 1 épaule façon gigot (7 kg environ)                120€ 
1 agneau entier découpé sauf les gigots et épaules en entier ( 15 kg environ)                   230€

morceaux (poitrine ou flans) à ragoût ou tajine 8 €/kg  1 kg ou plus  (…....      kg )
Gigot entier 25€/kg       1,5 kg à 2,5 kg       ou   2,5 à 3 kg  ou 3 à 4 kg
Gigot en tranches de 1 à 2 cm d'épaisseur 30€/kg   1,5 kg à 2,5 kg ou plus de 2,5kg
Epaule roulée désossée et ficelée 30 €/kg
Epaule façon gigot       23€/kg                                moins d'un kg     ou      1 à  2 kg 
Demi collier (500gr environ)  13 €/kg
Les côtes (de 1 à 2 kg)      25€/kg   

Accepteriez-vous une autre partie d'agneau en cas d'insuffisance de votre choix initial?
Si oui, laquelle?...........................................................................................................

vos coordonnées S.V.P.:            NOM:                               Prénom:                                 
n° tel: fixe..........                        . portable..............                        mail:..................... 

Pour la livraison à domicile  (4 kg minimum et 30 € pour livraison si commande inférieure à 50€) , jeudi  de 14h30 
à 16h30  ou   vendredi matin 
lieu précis:...............................................................                                                        code d'accès?.......
  
ou vos autres  créneaux horaires:  jeudi (sauf 16h-19h30)   _;   _   :      _           

Afin de faciliter l'organisation de cette livraison , merci de me donner votre réponse  positive ou 
négative rapidement. 

Merci de votre compréhension pour cette information très tardive (retour hier de maman au domicile après 5 semaines  
d'hospitalisation en cardio à Sedan à 91 ans).

 Cordialement 
   Chantal FLORENTIN, gérante.

PS: Aller vite sur son blog car il quitte le camping fin 2011 ( Thierry BOCCARD, gérant du camping La 
SAMARITAINE et la qualité de son blog salué par les professionnels du tourisme, vous aurez une petite idée de ma 
ferme en 2009 ( les pommiers et les moutons)  avec ce lien http://bit.ly/fxgexN       et l'environnement vu du 
cielhttp://jmbenoit.free.fr/picture.php?%2F4316%2Fcategory%2F202 
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