
Formulaire de commandes - Les légumes des 2 Vernes 

Ce formulaire vous permet de commander des morceaux de viande de bœuf Angus BIO (provenance Wiers) chez 
Les légumes des 2 Vernes

Merci de passer commande AVANT LE DÉLAI REQUIS, le mercredi 25 janvier 2023 pour 20h MAXIMUM !
C'est une opportunité dans la région d'avoir de la viande bio et très local (Une partie des Angus sont de Wiers)
ALORS PROFITEZ-EN !

COMMENT ?
- via le formulaire en ligne (via notre site internet ou notre page facebook)
- en  remplissant ce formulaire  dans nos points de vente 

Merci et à tout bientôt!
Adresse mail : ........................................................... Nom : .....................................................

N° de Tél/ GSM : .................................. Prénom :................................................

VIANDE DE BŒUF ANGUS BIO !! Commande pour   ce mercredi 25 janvier 2023 20h max !! 

L'Angus des plaines et collines et la Ferme Demasy  à Wiers élève des bovins Aberdeen Angus, et de manière régulière, 
propose la vente de la viande sur base de commande.

Les commandes seront disponibles dans notre magasin à la ferme à Wiers dès le mercredi 1 février à 16h30. 
Si l'arrivage est prévu plutôt, vous serez averti par mail. 

Les morceaux de viande bovine Angus

Aucune viande ne sera disponible sans l'avoir réservée préalablement. 
Les steaks hachés, américain et haché sont livrés frais. 
Le poids de certains morceaux est variable suivant la morphologie de l'animal

MORCEAUX PRIX €/kg TTC CONDITIONNEMENT
NOMBRE DE COLIS

Souhaité

Steak 32,18 € PAR 2 PIECES (2X200GR)

Saucisse 16,79 € PAR 4 PIECES (700GR)

Rosbeef 38,58 € 1 X 500GR

Contre-filet 39,96 € 1 PIECE 300GR

Entrecôte 39,96 € 1 PIECE 350GR

Steak haché 18,19 € 4 X +/- 160GR

Haché 13,99 € 500GR

Américain 13,99 € 500GR

Jarret 13,99 € 1 PIECE 500GR

Carbonnades 13,99 € 500GR

Bouilli 13,99 € 1 PIECE  400GR

Côte a l'os 39,96 € 1 PIECE

Cubes brochettes   24,80 €   1 X 500GR

Demande particulière concernant ma commande de viande bovine bio : 
...................................................................................................................................

MERCI POUR VOTRE COMMANDE.


