Des fêtes bio,
pour tous !

Découvrez
notre sélection
de produits bio
festifs sur
www.satoriz.fr/noel

Pendant les fêtes, nos rayons se remplissent de produits
bio gourmands et de qualité supérieure, pour vous
permettre de passer des fêtes bio riches de sens. Vins,
fromages, volailles fermières, saumons, pannetones, thés
et tisanes, pâte d’amande en vrac, chocolats, cardons,
mais aussi de nombreuses idées cadeaux (livres, déco,
coffrets beauté, maquillage, etc.) vous attendent en
magasin ! Rendez-vous sur satoriz.fr pour les découvrir.
Tous nos produits de fêtes sont disponibles en rayon. Néanmoins, pour vous assurer de bien disposer de certains produits sensibles le jour J, nous vous invitons à passer commande au verso !

Commandez avant
le 15décembre !

Bon de commande à remettre en magasin avant le 15décembre

Quantité :

Saumon sauvage du Pacifique fumé et tranché, pêche Alaska (env.1,1kg)
Huitres Marennes Oléron x 12 Fines de claires n°3				
Huitres Marennes Oléron x 24 Fines de claires n°3				
Dinde fermière noire La table du fermier (env.3 kg)				
Chapon fermier jaune La table du fermier (env.3 kg)				
Poularde fermière La table du fermier (env.2.2 kg)				
Canard fermier La table du fermier (env.2.8 kgs)				
Oie fermière La table du fermier (env.3.8 kgs)					
Pintade farcie forestière La table du fermier (env.1.2 kg) 			
Pintade fermière La table du fermier (env.1.2 kg)				
Filet de canette x2 La table du fermier (env. 200 g)				
Cuisse de pintade x2 farcie forestière La table du fermier (env.200 g)		
Suprême de pintade x2 farci forestière La table du fermier (env. 200 g)
Rôti de chapon farci forestière La table du fermier				
Farce forestière pour volaille La table du fermier (env. 500 g)			
Bûche glacée caramel/poire 900ml Terre Adélice				
Bûche glacée mangue/coco/citron vert 900ml Terre Adélice			
Bûche glacée châtaigne/vanille 900ml Terre Adélice				
Bûche glacée framboise/nougat 900ml Terre Adélice				
Bûche glacée fraise/myrtille 900ml Terre Adélice				
Pain aux figues La Boulangerie Savoyarde (500 g)				
Pain de seigle moulé La Boulangerie Savoyarde (500 g)			

Vos coordonnées :
Nom :
Numéro de téléphone :
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs valables du 1er au 31 décembre 2018.
Dans la limite des stocks disponibles.
Reçu le __/12/2018

