
NOM Date Limite de Commande 22/11/2017

PRENOM
le 15/12/2017                

le 22/12/2017

Quantité Prix Unitaire TTC Montant Total

Foie gras de canard entier au sel de Salies-de-Béarn - bocal 60g 10,10 €

Foie Gras de canard entier - bocal 400g 42,00 €

Foie Gras de canard entier - bocal 300g 31,90 €

Foie gras de canard entier - bocal 180g 19,75 €

Foie gras de canard entier - bocal 120g 14,30 €

Foie gras de canard entier - bocal 60g 9,60 €

Foie gras d’oie entier - bocal 180g 24,55 €

Terrine de canard au foie - boîte 190g 5,00 €

Terrine de canard au poivre vert - verrine 180g 2,70 €

Rillettes de canard - verrine 180g 3,40 €

Rillettes de canard au foie de canard - verrine 180g 5,10 €

Pâté basque au piment d’Espelette - verrine 180g 2,85 €

Délice de foie de volaille au foie de canard - boîte 120g 3,15 €

Délice Gascon au foie de canard - verrine 180g 4,80 €

2,75 €

9,40 €

8,80 €

8,75 €

Canard à l’orange 1 part - bocal 380g 5,50 €

Cassoulet 2 parts - bocal oreillette 765g 5,75 €

Garbure 2 parts - bocal oreillette 765g 5,35 €

Hari-Choury Chorizo aux haricots - bocal 380g 5,25 €

Lentilles à la graisse d’oie - bocal 380g 2,60 €

Mijoté de Canettes Sauce Foie Gras et ses petits légumes -380g 7,85 €

Petit salé aux lentilles - bocal oreillette 765g 5,65 €

Piperade gourmande - bocal oreillette 765g 4,70 €

Saucisses confites sauce piperade - bocal 400g 6,20 €

Suprême de poulet - bocal 400g 3,40 €

Sauce Foie Gras - boîte 190g 3,50 €

8,50 €

Miel toutes fleurs - bocal 500g 7,00 €

19,20 €

Confit 2 cuisses de canard - boîte 765g 

Chichons de canard - boîte 190g 

Cou de canard farci au foie de canard - boîte 300g 

Gésiers de canard 5 pièces - boîte 380g 

                     BON DE COMMANDE PRODUITS DE TERROIR                                 

CONSERVERIE CHÂTEAU BELLEVUE 

Pour une disponibilité lors 

des permanences de votre 

Amicale  

Nom Article

                 La commande doit parvenir à l'Amicale au plus tard le 22 Novembre 2017

Imprimer ce bon de commande et l'adresser par courrier interne à l'Amicale. 

Ce bon doit impérativement être accompagné de votre règlement.

Le chèque est à établir à l'ordre de l'Amicale. 

Miel d’acacia - bocal 500g 

TOTAL à régler 

Sac Produits Régionaux (1 Foie Gras 60g,                                                 

1 Délice Gascon 130g, 1 Pâté Basque 90g, 1 Rillette 90g) 

Commande des membres de l'Amicale du CHRU de Brest 


