
Producteur Produit Prix au kg NOËL 
Quantité/poids  

JOUR DE l’AN 

Quantité/poids  

origine Ecosse, transformation en 

région parisienne.   

Dates limites de commandes les 17 et 24 décembre. 

Livraisons prévues les 24 et 31 décembre.  

  

   

   

origine Charente et Bretagne.  
Dates limites de commandes les 15 et 21 décembre. 
Livraisons prévues les 24 et 31 décembre.  

  

Dates limites de commandes les 18 et 24 décembre. 

Livraisons prévues les 22 et 29 (après-midi) décembre.  

  

Composition farce forestière : viande de volaille 72% (poulet et dinde), eau, 

champignons (3%), acidifiant : sel, sucre de canne, épices et aromates, 

lactate de sodium, fécule de pomme de terre, chapelure* (farine de blé, sel, 

levure), persil.  

  

   

100% bio 100% coopératif 

 
Nom :                                                       Prénom :                                             Téléphone : 

E-mail (Pour recevoir nos informations et notre newsletter: dates de nos événements, informations sur la bio, la transition écologique…) : 

Date et signature : 

A Noter: Nous prendrons en compte au mieux vos souhaits concernant les poids des produits commandés, mais demeurons dépendants des livraisons de nos fournisseurs. D’autre part, soucieux de prendre 

en considération les difficultés rencontrées par les producteurs pendant les fêtes de fin d’année, nous ne pouvons nous engager à honorer les commandes après les dates limites indiquées pour chaque 

gamme de produits. Merci de votre compréhension.  



Producteur Produit Prix au kg NOËL 
Quantité/poids  

JOUR DE l’AN 

Quantité/poids  

Composition farce figue-raisin :  Viande de poulet et dinde (France), eau, raisin 

sultanine, huile de tournesol, figues 12.1%, cognac 3.9%, lactate de sodium, sel, 

sucre de canne.  
  

Composition « marrons » : Viande de poulet et dinde (France), eau, marrons 

24.2%, lactate de sodium, sel, sucre de canne, Epices et aromates : Betterave, 

coriandre, macis, muscade, oignon, poivre, romarin.  
  

  

Dates limites de commandes les 17 et 24 décembre. 

Livraisons prévues les 22 et 31 décembre.  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Plus d'info sur www.mangerbouger.com.  Pour aller plus loin que cette mention légale, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable en venant faire vos 

courses dans nos magasins à pied, à vélo ou en transports en commun ! Pour en savoir plus sur notre démarche éthique globale : www.bioviveo.coop  

http://www.mangerbouger.com

