Bon de réservation et de commande de caissette(s) d’agneau

La Ferme de Beaucaine
Vous souhaitez consommer une viande locale produite dans le respect de
l'animal, réserver et commander votre colis de viande d'agneau découpée
et mise sous-vide. Les colis seront disponibles à certaines périodes de
l’année en fonction de la croissance de nos agneaux.
A partir de : 17,50 €/kg
La viande de moutons boulonnais présente un grain fin, rosé avec un goût
subtil. Vous pouvez commander un quart, un demi ou un agneau. Chaque morceau est emballé sous-vide
avec une indication de sa nature (gigot, côtes, ragoût...) et de son poids. Il devient alors facile de choisir
un morceau pour le cuisiner.
Contenu des colis d'agneau
Quart d'agneau (3 à 5kg)
1/2 gigot tranché
1/2 épaule tranchée
1/4 des côtes
1/4 des morceaux à ragoût
1/4 du collier
1/2 souris

Demi-agneau (6 à 10kg)
1 gigot entier ou tranché
1 épaule entière ou tranchée
La moitié des côtes
La moitié des morceaux à ragoût
1/2 collier
1 souris
Merguez sur demande
Abats sur demande

Agneau entier (12 à 20 kg)
2 gigots entiers et/ou tranchés
2 épaules entières et/ou tranchées
L'ensemble des côtes
L'ensemble des morceaux à ragoût
Le collier entier
2 souris

Date de la commande* :
Nom* :

Prénom* :

Code Postal* :

Ville :

Téléphone* :

Adresse mail* :

Votre commande (cocher la ou les cases souhaités) * :
☐Quart d’agneau (3 à 5kg) à 18,50€/kg
☐Demi-agneau (6 à 10 kg) à 18,00€/kg
☐Agneau entier (12 à 20 kg) à 17,50€/kg
☐Merguez :
kg (selon la quantité disponible) à 12€/kg
☐Abats (noter le ou les types d’abats que vous souhaitez) 5€/kg :
*réponse obligatoire pour la prise en compte de la commande

Un acompte de 40 % (chèque ou paiement via Paypal) du montant final (prendre le poids moyen du colis)
est à joindre avec le bon de réservation/commande pour la prise en compte de la réservation. Il sera
encaissé lorsque la date approximative de livraison aura été fixée.
Lors de la réception du bon de réservation/commande ainsi que de l’acompte libellé à l’ordre d’Anne-Lise
DEDOURGE—SAINT POL, un mail vous sera envoyé pour confirmer sa prise en compte. Lorsque la commande
sera prête, un SMS (ou un message vocal) et mail vous seront envoyés.

La Ferme de Beaucaine
la-ferme-de-beaucaine.com

2 rue des Mahulins 62 134 FIEFS
https://www.facebook.com/LaFermedeBeaucaine
09.88.18.76.99/06.18.63.68.43
SIRET 833 618 507 028

lafermedebeaucaine@gmail.com

