Bon de commande Viry - Sam. 21 nov. 2020 - 10h-17h
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :

Prénom :
Ville :
e-Mail :

Signature :

Prix
Unitaire
Escapéro en verrine de 70 gr escargots
à la sauce persilladeà savourer froidsur
du pain grillé ou sur toast pour 2 à 3 pers
Escargotine en verrine de 70 gr Mousse
d’escargots à la persillade délicieux
chaud sur un toast pour 3 à 4 pers
Escargot au naturel en verrine
Escargots cuits dans un court bouillon à
cuisiner - les 2 douzaines
Escargot au naturel en verrine
Escargots cuits dans un court bouillon à
cuisiner les 4 douzaines
Croquilles surgelées recette à la
Bourguignonne escargots dans une fausse
coquille croustillante en forme de coquille
d’escargot qui se mange - la douzaine
Feuilletés surgelées
Recette à la Bourguignonne escargots dans
des mini bouchées moelleuses
- la douzaine
Mode de règlement
 Virement

Quantité

Prix
Total

8.50€

8.50€

10€

20€

8.50€

8.50€

 Espèces  Chèque  Carte bleu

FR76 1680 7000 4631 0179 3521 603

Total T.T.C

Pour le retrait des marchandises, photocopier ce bon en deux exemplaires.
Vous rendre à l'entrée de la zone de retrait muni d'un de vos bons
parking en bas de l'Ellipse - 140 Rue villa Mary - 74580-VIRY GPS : 46.11513 / 6.03784
selon le créneau horaire défini par la première lettre du nom figurant sur votre bon.
De A à C = 10h - 12h De D à F = 11h - 13h De G à I = 12h - 14h
De J à L = 13h - 15h De M à R = 14h – 16h De S à Z = 15h – 17h
Par exemple : BAUD entre 10h et 12h.... Dupond entre 11h00 et 13h00 pour la fluidité.
Attention, Masques obligatoires, 2 personnes maxi par voiture. Nous gardons
obligatoirement un de vos bons de commandes pour la traçabilité.

Ferme aux escargots Helixa 120 chemin de chez Pallud 74250 Viuz En Sallaz
www.helixa.fr 06.51.57.65.51 contact@helixa.fr

