
Bon de commande 

Nom  Prénom : ………………………………………….........................................................................................  Téléphone :  ......……………...……… 

Adresse :  ..……………………………………………………………………………………………................................................................................................  

Adresse mail :  .....…………………………………………………………………………………..........................…   Le :  ..….....………….………….............. 

Choisir l'adresse de récupération de votre commande ou indiquer une adresse de livraison (voir les conditions 

de livraison ci-après) 

• Vivonne  à 1 rue de la Chaume, La Motte de Ganne 86 370 Vivonne 

• Saint Genest d’Ambière 16 rue des tilleuls 86 140 Saint Genest d’Ambière 

• Naintré  à 46 rue Honoré de Balzac 86 530 Naintré  

 
Adresse de livraison : ………………………………………………..................……….......................................................................................... 

Désignation 
Quantité 
unitaire 

Poids 
Unitaire 

Prix Unitaire 
TTC 

Prix/kg 
TTC 

Montant TTC 

Colis  
Colis 3 kg premier choix  3 kg 43,50 € 14,50 € € 

Colis 6 kg premier choix plus  6 kg 96 € 16 € € 

Colis 7 kg tradition  7 kg 94,50 € 13,50 € € 

Colis 8 kg prémium plus  8 kg 120 € 15  €  € 

Colis 12 kg prémium classique  12 kg 168 € 14 € € 

Gamme prestige (voir les conditions d’achat ci-après) 

Colis 2 kg prestige (disponibilité limitée)  2 kg 48 €  € 

Côte de bœuf (disponibilité limitée)  2 kg   €22  € 

Viande au détail 

Fondue  800 gr  €16   € 

Roastbeefs  1 kg 19 €  € 

Bifteck   500 gr 9 €  € 

Bourguignon  800 gr 10 €  € 

Jarret  1,2 kg 13.80 €  € 

Plat de côtes  1 kg 10,50 €  € 

Transformation 

Saucisse nature  330 gr 4,33 €  € 

Saucisse au herbes  330 gr 4,33 €  € 

Saucisse basquaise  330 gr 4,33 €  € 

Saucisse aux piments d'Espelette  330 gr 4,33 €  € 

Merguez  330 gr 4,33 €  € 

Brochette  500 gr 8,00 €  € 

Steak haché  250 gr  €3,00   € 

Haché vrac  500 gr  €6,00   € 

Saucisson  200 gr 6,80 €  € 

Plat préparé 

Bolognaise de bœuf (disponibilité limitée)  500 gr 7,50 €  € 

Bœuf cuit (disponibilité limitée)  200 gr 5,20 €  € 

Rillette de bœuf (disponibilité rare)  250 gr 6,50 €  € 

Abats 

Langue (disponibilité limitée)  1,9 kg  14 € € 

Joue (disponibilité limitée)  600 gr  14 € € 

Cœur  500 gr 4 €  € 

Foie  500 gr 3 €  € 

Rognon  400 gr  6 € € 

Queue  800 gr  8 € € 

Pieds  1 kg 5 €  € 

Total de la commande € 



 

Gaec de la motte 
 

1 rue de la chaume 
La Motte de Ganne 

86 370 Vivonne 
 

06 30 69 33 13 
06 10 69 01 89 

 
gaecdelamotte86@gmail.com 

www.gaec-de-la-motte.fr 
 

        Nature du paiement : chèque ou espèce 

Ordre du chèque : GAEC de la Motte  
Condition de livraison : livraison offerte à partir de 5kg d’achat 

Modalité de paiement : règlement le jour du retrait ou de réception de la 

commande 

Conditions d’achat : acceptation à la vente de 1 produit de la gamme prestige 

pour 8 kg d’achat supplémentaire hors gamme prestige et abats et sous réserve 
de disponibilité. 

Nous nous réservons le droit de vous refuser la vente de certains produits 
notamment pour cause de manque de disponibilité 

Le poids donné est à titre indicatif il est variable selon les vaches et les ventes 
mais le prix sera appliqué par rapport au prix au kilo  

Tarif 2023                                           
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