
 Lagarrigue  47190 AIGUILLON  E-mail : fermederamon@wanadoo.fr 

 Tél : 05 53 88 11 88  Fax : 05 53 84 37 32  Web : www.ferme-de-ramon.fr 
   

         Producteur de foie gras, qualité fermière            
                      Plus de 20 distinctions dont 7 médailles d’or 

 

     Bon de Commande MI-CUITS et FRAIS 2019-2020 
 

        FRAIS MI CUITS ET SEMI-CONSERVES  à tenir au froid et expédition en emballage isotherme.  
 

                                      Poids €/100g     Euros nombre total  

 Foie gras de canard mi-cuit   

30061     verrine 1 à 2 parts 4 mois de conservation   100g    11,8             11,80    ……  ……..     

3006     verrine 2 à 4 parts 180g    11,2             20,20    ……  ……..       

3003   sachet sous vide    3-4 parts 2 mois de conservation     200 g    13,15  26,30   ……  …….. 

3004     sachet sous vide    5-6 parts         300 g    12,06  36,20   ……  …….. 

3005      sachet  sous vide 8-10 parts         450 g    11,48  51,70   ……  …….. 
 

 Magret fourré à 20% de foie gras confit ou séché*  prêt à consommer  

1181   sachet sous-vide 2 mois de conservation            200 g    4,8        9,60   ……  …….. 

1182   sachet sous-vide          300 g    4,8       14,60   ……  …….. 
 

 Les viandes de canard séchées  pour les salades et hors d’œuvres ou se servent à l’apéritif 
3510-1  magret séché ou fumé* 2 mois de conservation    300g       3,03   9,10    ……  …….. 
3520-1 magret tranché séché ou fumé*1 mois de conservation     90g       6,12       4,90    ……  …….. 
 

1078  Magrets frais 14 jours de conservation 

    sous-vide, d’octobre à mai       par 8 kg   19,88 €/kg     159   ……  …….. 
10216  Foie gras extra cru éveiné pour mi-cuit, non éveiné pour poêler* 14 jours de conservation 
    sous-vide, d’octobre à mai       par 6 kg   46 €/kg     276   ……  …….. 
 

TOTAL COMMANDE                       ….................. 
   

Forfait Port par envoi en France métropolitaine             12 € 
 
Montant Chèque  libellé à Ferme de Ramon EARL (ou VAD par téléphone)               ....................... 
 

expédier à Mr Mme : ..............................…....................................adresse :   ........................................................... 
 
…………………………………………….……..…………………………………..………………………………. 
. 
code postal ..........................Ville ........…................................................................................................................... 
 
mail :  …………………………..……..……  téléphone  .....……………......…  portable ……..……................... 
 
livraison à domicile * ........…  ou Point Relais N° ……………………… maxi 20 kg Voir sur www .dpd.fr/relais  
 
 
 * Rayer, souligner ou cocher, pour préciser votre choix   signature : 

 
 
 
 

Les champs mail et portable sont nécessaires pour vous informer sur votre livraison. 

Lieu de livraison : nous recommandons le Point Relais, un commerce ou une entreprise. A domicile uniquement si présence permanente. 
La facture sera jointe au colis (sauf si vous offrez le colis, joindre une carte de visite et distinguer les adresses de livraison et de facturation) 

 

CONSEILS ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA FERME DE RAMON 
Les prix s’entendent toutes taxes comprises. Ce  tarif annule et remplace les tarifs précédents.   
Port gratuit pour toute expédition supérieure à 250 Euros en France métropolitaine ou participation forfaitaire de 12 Euros           
Expédition immédiate en début de semaine pour toute commande accompagnée de son règlement.  
Important : les marchandises voyagent aux risques du destinataire  sous la responsabilité du transporteur. Une bande de garantie en 
assure leur inviolabilité. En cas de détérioration de l’emballage ou de cette bande, de casse, le mentionner sur le récépissé, en garder 
un exemplaire et nous informer rapidement. 
Sécurité : Notre activité est inscrite au registre du commerce sous le N°395 403 223, habilitée VAD par la Banque Populaire 
Occitane par contrat du 03/11/1998, notre atelier agréé CEE est placé sous le contrôle des Services Vétérinaires et nous sommes 
affiliés aux réseaux Bienvenue à la Ferme, Fermes Buissonnières et Marchés de Pays. 
recommandation : marchandises à placer au réfrigérateur dès réception.  


