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Madame, Monsieur,
Depuis des années nous travaillons en collaboration avec les écoles, les associations
afin de leurs permettre de faire des bénéfices sur la vente de nos produits pour aider
à financer leurs projets.
En plus de notre gamme de 21 saucissons de viande Française
(fabriqués et affinés en France dans le Maine et Loire), nous
proposons des terrines des côtes d’Armor de fabrication
artisanale, ainsi que nos fagots de 10 minis saucissons de 10gr.
Nouveauté K’mensec saucissons sans boyau dans une boite à
camembert de 180gr. Trois sortes de k’mensec : camembert, comté,
fromage de brebis et piment d’espelette.
Nos terrines de 175gr : confit de volaille à l’armagnac,confit de foie de porc à la
landaise,terrine forestière aux cèpes, terrine de sanglier aux baies de genièvre, terrine de chevreuil aux airelles.
Nos saucissons 150gr : nature, noisette, herbe, poivre, piment intérieur, fumé, chorizo,
antillais goût curry, tomate, chevreuil, taureau, sanglier, canard, cêpes, figue,
camembert, chèvre, bleu d’Auvergne, comté, roquefort.
Nos fagots de 10 minis saucissons = 100gr : nature, chèvre, antillais, noix/roquefort.

____________________________________________________________________________________________________
Ci joint : - bon de commande pour les élèves
Les sacs sont fourni pour la distribution aux élèves.
la livraison s’effectue par nos soins sous 10 jours après réception des bons de commandes.
Frais de port en fonction du nombre de saucisson et de la distance.
Contrôle de la commande en présence d’un responsable à la livraison.
Le règlement se fait à la livraison de la marchandise .
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous autres renseignements.
Vous pouvez nous consulter sur notre site www.lelivec.com ou 06/89/84/47/93
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Roquefort

Comté

Bleu d’auvergne

Chèvre

Camembert

Figues

TOMATEs

Cèpes

Sanglier

Chevreuil

Canard

Taureau

antillais (curry)

Chorizo

Fumé

Piment

Poivre

Herbes

Nom des
commandes

Noisettes

Nature

Saucissons 150gr

Total

Total :

Total :

Nom de l’élève :
Classe :

Adresse de l’établissement :

Total :

CONFIT DE FOIE DE Volaille
À L’ARMAGNAC

Email :

CONFIT DE FOIE À LA LANDAISE

Total

Noms
des
commandes

TERRINE DE CHEVREUIL AUX AIRELLES

Téléphone :

TERRINE DE SANGLIER

Terrines
175gr
Nom du responsable
de la
commande :
TERRINE FORESTIÈRE AUX CÈPES

fromage brebis piment
D’espelette

Noms
des
commandes

comté

Total

K’Mensec 180gr

Camembert

Antillais (curry)

noix roquefort

Chèvre

Noms
des
commandes

Nature

Mini-Saucissons 10gr

Total

Total :

Moyen de paiement
Total commande
				
€ TTC

A retourner à l’adresse suivante :
Alain Chauveau
Avenue Cornilleau 49430 DURTAL
Ou par email à contact@lelivec.com
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