BON DE COMMANDE 2018/2019

Votre NOM, Prénom :
Votre adresse :
Votre adresse mail :
Cocher cette case si vous souhaitez recevoir des informations par mail
Toutes vos données sont confidentielles et ne seront pas revendues

BON DE COMMANDE
Désignation

Prix unitaire TTC

Quantité

Total

FRAIS DE PORT
TOTAL
En votre aimable règlement à la commande
Chèque libellé à l'ordre de la Miellerie de Chanteclair

Prix valables jusqu'au 15 septembre 2019

Consignes pour l’envoi :
- Le miel est conditionné par pot de 500 g
- Le pollen est conditionné par pot de 250 g
- L’envoi se fait du lundi au mercredi
- Les pots de miel et de pollen sont en plastique alimentaire
Frais de port :
- de 1 à 5 pots(1) : 8,00 €(2)
- de 6 à 8 pots(1) : 12,00 €(2)
- de 9 à 17 pots(1) : 21,00 €(2)
Au-delà de 17 pots, prendre contact
(1) Un pot correspond à 500 g de miel ou 250 g de pollen ou 1 pot de gelée royale.
Gelée royale seule :
- de 1 à 3 pots : 5,00 €(2)
- de 4 à 8 pots : 8,00 €(2)
Au-delà de 8 pots, prendre contact.
(2) Les frais de port sont susceptibles d'être modifiés en fonction des tarifs pratiqués par La Poste.
Ces tarifs sont valables uniquement en France métropolitaine. Pour toute autre destination, prendre contact.
Miellerie de Chanteclair - Chanteclair - 07240 CHALENCON - Tél. : 04.75.58.02.76 - Portable : 06.43.49.74.88 - Mail : eric.fazi@orange.fr - Web : geleeroyale.biz

PRODUITS & PRIX

Désignation

Miel d'acacia
Miel de
châtaignier
Délice
Miel de fleurs crémeux

Miel de Lavandes

Poids

Prix

1 kg

16,50 €

500 g

8,90 €

1 kg

16,00 €

500 g

8,50 €

1 kg

13,20 €

500 g

7,10 €

1 kg

17,50 €

500 g

9,20 €

Clair comme l’or, doux et très fin, ce miel au parfum suave et discret reste
longtemps liquide

Miel liquide au parfum riche et affirmé, typique de notre belle région

Miels de fleurs crémeux, agréable et parfumé.
Très aromatique, doux et léger, gorgé de soleil et de parfum, de consistance
crémeuse.

Miel du
Vivarais

Palette à lui seul des saveurs de notre Ardèche, ce miel liquide vous séduira
par ces arômes riches et légèrement balsamiques

Miel de sapin

Miel liquide aux arômes balsamiques et au goût malté, de saveur exquise et
délicieuse

1 kg
500 g

Miel de
Montagne

Miel liquide, fin et délicat, butiné sur la flore sauvage entourant nos ruchers

Pollen de fleurs de
montagne

Aliment naturel complet. En consommer de 15 à 45 g par jour (de
préférence fondu dans de l'eau pendant 12 h)

Gelée royale

Produite de mai à juillet dans notre rucher, elle est source de nombreuses
vitamines.

Propolis

Gomme Miel/Réglisse
Gomme Miel/Eucalyptus
Gomme Miel/Orange
Gomme Bio Miel/Romarin/Anis
Gomme Bio Citron/Gingembre/Agave
Dentifrice à la propolis
Gomme à la propolis
Alcoolat
Onguent

1 kg
500 g
1 kg
500 g

Pas de
production
cette année
Pas de
production
cette année
Pas de
production
cette année

500 g

19,50 €

250 g

10,40 €

10 g

22,60 €

25 g

52,80 €

le paquet
le paquet
le paquet
le paquet
le paquet
le tube
le paquet
30 ml
le pot de 25 g

4,90 €
4,90 €
4,90 €
5,60 €
5,60 €
6,90 €
10,90 €
9,80 €
14,80 €
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