
 
Pour financer le voyage à Londres 

Bon de commande - Foie gras & Confit -     
 
Afin d'aider les familles à financer le voyage des 5ème 1 qui aura lieu à Londres du 14 au 17 avril 2015, je 
vous propose  une vente de produits du sud-ouest de très grande qualité : 
 

- Foie gras de canard entier 
- Foie gras de canard entier truffé 

- Confit de canard 
- Foie gras d'oie entier 

 
 
Tous ces produits proviennent de la ferme REQUIER fondée en 1981. Leurs volailles sont élevées en pleine 
nature dans leur ferme familiale de 35 hectares au cœur du Périgord. Elles sont transformées directement 
à la ferme et nourries exclusivement de céréales non OGM. 
 
Pensez aux fêtes qui approchent à grands pas !  
 
Le règlement par chèque à l'ordre du Foyer du Collège de Sèvres et le bon de commande sont à remettre au plus 
tard le 20 novembre 2014 (pour livraison début décembre) dans les boîtes prévues à cet effet au collège : 

 - « boite aux lettres » située près du bureau de l’intendance (premier étage bâtiment neuf)  
 -  salle des professeurs pour les personnels   

Le chèque sera encaissé une fois la livraison effectuée. 
 

 Mme DETH, professeur d’anglais 
 

NOM :…………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….. classe………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Produit Prix à l'unité Quantité choisie Prix à payer 

Foie gras de canard entier - 
Boite 140 g 15 €   

Foie gras de canard entier - 
Bocal 200 g 22,80 €   

Foie gras de canard entier - 
Bocal 350 g 39,70 €   

Foie gras de canard entier truffé 
3 % - Bocal 200 g 28 €   

Confit de canard - 3 cuisses - 
800 g 15,50 €   

Confit de canard - 4 cuisses - 
1100 g 19,50 €   

Foie gras d'oie entier - Bocal 
140 g 24 €   

Foie gras d'oie entier - Bocal 
200 g 32 €   

TOTAL A PAYER :  

 

	  


