Viande d’Agneau d’Alpage

Alpage du Lac de Gers, Samoëns / Alpage du Môle , Saint Jean de Tholome (Haute-Savoie)
• Agneaux de race Thônes et Marthod, élevés sous la mère, au grand air.
• Nourris exclusivement à l’herbe de montagne entre 1300 et 2000
mètres d’altitude à l’alpage du Lac de Gers et à l’alpage du Môle.
• Viande certifiée Bio : Troupeau conduit selon le mode d’agriculture
biologique et biodynamique, abattage certifié Bio
• Demi agneaux découpés en divers morceaux : côtelettes, gigot, épaule
etc.
• Un colis représente 6 à 9 kg de viande à congeler, emballée sous vide.
Commande :
–– envoyer un email à info@bergeriedumole.fr avec toutes les informations
demandées ci-contre et effectuez le règlement de l’accompte.
Paiement (dans la devise du pays d’enlèvement du colis) : Accompte de
150 € / 200 CHF, au moment de la commande, par virement ou espèce.
Réception du colis :
Plusieurs dates entre septembre et décembre vous seront proposées
ultérieurement, pour les lieux d’enlèvement suivants :

Bon de Commande (pris en compte dans l’ordre d’arrivée des paiements)
Nom et prénom				
Adresse
Tel / mobile			
Email

Nombre de colis
Acompte :

Pays d’enlèvement

Halal

1. En espèces : payé et réservé le :

2. Par virement, sur le compte de Jean Marie Delavigne, le :
Euro : IBAN : FR76 1810 6000 2996 7331 1672 083 BIC : AGRIFRPP881
CHF : Banque Migros, Genève. IBAN : CH97 0840 1000 0562 9698 3

poid total du colis			

prix colis
réglé le

La Bergerie du Môle
Vers Chateau
74250 St Jean de Tholome, France

Suter Viandes SA
Rue Blavignac 5
1227 Carouge GE, Suisse

solde restant 			

17 € / kg

27 CHF / kg (frais de douane inclus)

La bergerie du Môle vous propose : montées à l’alpage, repas à la
ferme, balades en âne, dégustations, ... en famille ou entre amis. Ne manquez pas
nos événements : www.bergeriedumole.fr

Solde en fonction du poids exact du colis, au moment de sa reception

colis no :

colis réceptionné le

			

Jean-Marie Delavigne, Vers Château, F-74250 Saint Jean de Tholome, tel : (+33) 06 83 87 59 86, CH : (+41) 78 804 44 34, info@bergeriedumole.fr, www.bergeriedumole.fr
Numéro de SIRET : 524 216 702 00034 / Numéro TVA intracommunautaire: FR79524216702 / APE : 0145Z / 1051C, Elevage d’ovins et de caprins, fabrication de fromage, négoce de fromage, restauration à l’alpage (petite licence restaurant)

