Comment commander ?
1. Choisir la caissette qui vous tente
2. Nous retourner le bon de commande accompagné d'un acompte

Bon de commande
Caissette agneau

de 50 € réglable en Chèque à l’ordre Stéphane Delogne ou Espèce ou
Virement IBAN : FR76 1360 6000 1246 3311 0628 340

3. Nous vous appelons pour vous prévenir de la date de mise à
Tarif
Presto
Caissette 5 kg*

17,5 €/kg

disposition de votre caissette à venir retirer à la ferme de Surminette.
Contacter nous si vous avez la moindre interrogation !

Pour 2 caissettes ou plus : 16,5 €/kg

Tradi
Caissette 10kg*

Quantité

15 €/kg
Pour 2 caissettes ou plus : 14 €/kg

Merguez
Barquette 1 kg*

12 €/kg

*Poids indicatif pouvant varier légèrement selon la conformation de l’animal

□ Je souhaite les abats (sous condition de disponibilité)
Date :

Prénom – Nom :
Adresse :
Tel* :
Mail * :
*Pour vous prévenir de la date de livraison de votre caissette

□ J’autorise l’utilisation de ces informations pour être prévenu du
calendrier des ventes et des nouveautés produits

Pour nous contacter :
Stéphane Delogne
06 16 56 76 79
contact@surminette.fr
48 Surminette 35140 Saint Hilaire des Landes

Description des caissettes
Caissette Presto - 1/4 d'agneau - Poids moyen 5 kg
1 rôti dans l'épaule (700g)
2 rouelles de gigot (500 g pièce)
250 g de viande à brochette
2 côtes baronnes (ou côte filet)
500 g de plat de côte
8 côtelettes
2 pièces hachées
500 g de hachis d'agneau
2 tranches de collier
Foie
Abats sur demande

Caissette Tradi - 1/2 d'agneau - Poids moyen 10 kg
1 épaule
1 gigot
15 côtelettes
4 côtes baronnes (ou côte filet)
800 g de plat de côte
6 tranches de collier
Foie
Abats sur demande

Les poids et les quantités sont donnés à titre indicatif et peuvent varier
légèrement au sein des caissettes.

