
Nom……….................………............Prénom…..........................................

Rue………………....................................……………………….…………………………

Code postal…………....….….……........Ville….............................................

Téléphone………....…….…….…….……

E-mail……..….…......…………..………… Signature

Date…..……………….….………............

         Retrait à la ferme du lycée de St-Affrique (de 8h00 à 18h00 sans interruption)

         Retrait sur Toulouse 1 mois sur 2  (Le JEUDI précédant la vente de Saint Affrique) 

         Livraison :              ONERA Lycée agricole d'AUZEVILLE (magasin)

Colis de 

 +/- 10kg

Colis de 

 +/- 10kg

Colis de 

 +/- 5kg
Colis 3 kg

Colis de 

 +/- 5kg

Colis 1/2 

agneau

+/- 8kg

Colis 1/2 

agneau

+/- 8kg

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

steaks                 

bourguignon              

pot au feu

steaks

 tranches et 

hachés

steaks     

tranches et 

hachés

100% 

 steaks        

hachés

abats: 

langue, 

cœur, 

queue, foie, 

rognon…

avec 

le gigot 

entier

avec 

le gigot 

tranché

chipolatas

 de

 jeunes 

brebis

merguez

 de

 jeunes 

brebis

Lentilles
Pois 

chiches

13,75 €/kg 14,75 €/kg 15,50 €/kg 15 €/kg 6 €/kg 14 €/kg 14 €/kg 14 €/kg 14 €/kg 5 €/kg 5 €/kg

Vendredi 23 septembre

Vendredi 21 octobre

Vendredi 18 novembre

Vendredi 16 décembre

Vendredi 17 février

Vendredi 17 mars

Vendredi 21 avril

Vendredi 26 mai

Vendredi 23 juin

Réservez le plus tôt possible, minimum 10 jours avant la date souhaitée, s'il vous plait

Le nombre de colis d'abats étant limité ( 1 par animal), nous les réservons aux premiers inscrits

Le règlement se fait à reception du colis selon le poids exact du colis remis

Les poids des colis peuvent varier en fonction du nombre de commandes retenues et du rendement de l'animal.

Nous essayons de rester dans une fourchette de  + ou - 15 % maxi.

Règlement par chèque si possible  à l'ordre  de : agent comptable de l'EPLEFPA de La Cazotte

Selon la saison ET la disponibité,

nous contacter

 BON DE COMMANDE 2022/2023

VIANDE DE GENISSE LEGUMINEUSES

Dates

de

retrait

sur 

Saint Affrique

VIANDE D'AGNEAUX

Exploitation du Lycée agricole de la Cazotte

Route de Bournac

12400 Saint-Affrique

tél : 05 65 98 10 29/ 06 24 66 15 23   

Mail : expl.st-affrique@educagri.fr

Merci de renvoyer les commandes par mail dans la mesure du possible…


