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EN NOUVELLE-AQUITAINE

COFFRETS FERMIERS DE NOËL

Le p'tit fermier

Le tradition

Le gourmet

25 €

40 €

65 €

Jus de pommes du Limousin (1 l)
Biscuits bio Broyé du Poitou (300 g)
Piperade au piment doux (800 g)
Pruneaux d’Agen IGP (500 g)
Fleur de sel aux algues (125 g)

Jus de pommes du Limousin (1 l)
AOC Bordeaux Supérieur rouge (75 cl)
Verrine d’escargots des Monts d’Ambazac (130 g)
Pot de salicornes bio au vinaigre (100 g)
Fleur de sel aux algues (125 g)
Miel du plateau de Millevaches (250 g)

AOC Pineau des Charentes (75 cl) 
ou AOC Floc de Gascogne (75 cl)
AOC Bordeaux Supérieur rouge (75 cl)
Huile de noix du Périgord (25 cl)
Foie gras fermier de Gâtine (130 g)
Biscuits bio Broyé du Poitou (300 g)
Pruneaux d’Agen IGP (500 g)
Pot de salicornes bio au vinaigre (100 g)

noël
à la ferme

Une sélection de produits fermiers festifs, haut de gamme 
et directement issus des terroirs de Nouvelle-Aquitaine.

Ces coffrets savoureux sont composés de produits 
des producteurs Bienvenue à la Ferme.

Faites votre sélection :
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AOC Pineau des Charentes (75 cl) 
ou AOC Floc de Gascogne (75 cl)
AOC Bordeaux Supérieur rouge (75 cl)
Huile de noix du Périgord (25 cl)
Foie gras fermier de Gâtine (130 g)
Biscuits bio Broyé du Poitou (300 g)
Pruneaux d’Agen IGP (500 g)
Pot de salicornes bio au vinaigre (100 g)



comment ça marche ?

1   Je commande entre le 28 novembre et le 19 décembre 2017

En ligne sur www.drive-fermier.fr/Limoges ou /Brive,  
avec paiement sécurisé

Par courrier en renvoyant le bon de commande accompagné de 
mon règlement par chèque

2   Je récupère ma commande

En point de retrait Drive fermier à Limoges ou Brive

En point de retrait d’une Chambre d’agriculture : Guéret, Limoges, 
Tulle, Brive, Poitiers, Bordeaux, Périgueux. (Coordonnées sur  
www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr)

J’ai choisi l’expédition par Colissimo, au tarif de 9,50 € par coffret et 
je recevrai ma commande directement chez moi (expédition entre le  
7 et le 21 décembre 2017)

  

BON DE COMMANDE
NOM - Prénom ...................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

mail .................................................................................................................................................................................................................................................................

 Coffret le P'tit fermier :   .................................... x 25 € =  .......................  €
 Coffret Tradition :   ...................................  x 40 € =  .......................  €
 Coffret Gourmet :   .................................... x 65 € =  .......................  €
  Total (1) =  .......................  €
 Livraison colissimo (9,50 € par coffret)   ............coffrets x 9,50 € =  .......................  € (2)
  Total (1) +(2) =  .....................................................  €
 Point de retrait Chambre d’agriculture :    Bordeaux  Guéret  Limoges (Arcades)  Limoges (Safran) 
    Périgueux  Poitiers (Mignaloux-Beauvoir)  Tulle   Brive
 Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de SAS Eat'Lim

 (prise en compte de la commande à réception du règlement)

Contact pour toute information :      05 55 21 54 97 - 06 70 55 64 12
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SAS Eat'Lim
Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
Immeuble consulaire
Le Puy Pinçon
19001 TULLE Cedex

Toujours avec vous

bienvenue-a-la-ferme.com
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