
LE BIO A VOTRE PORTE
Bon de commande

Mois concerné : 

Sélectionnez ici la composition de votre panier hebdomadaire livré à votre domicile les vendredis
                                                                

Nombre Prix unité   Prix Total

Panier légumes Bio (5 à 8 kg):              x 17,90 €   =                       

Panier légumes Bio ( 4 à 6 kg)              x 12,00 €   =                       

Pain épeautre au levain naturel :                x 4,90 €   =

Pain au levain naturel farine T80 :              x 4,90 €   =            
environ 500 gr

environ 500 gr              

          
      

Total Hebdomadaire     
 
Nombre de semaines pour le mois à venir (1) X
   
= Prix total mensuel =
à régler d’avance pour valider votre commande

(1)  Le service débute le 09 février. Le cas échéant, merci de préciser le ou les vendredis pour lesquels 
vous ne souhaitez pas être livré :

Lieu où doit être déposé le panier en votre absence :

Date :    Votre signature :   

Vos Coordonnées

Nom :               Prénom :  

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Mail :  Tel   :   

Tel : 06.45.88.80.70   Mail : bio.contact@tezea.fr  TEZEA, 2 rue du square 35550 PIPRIAC



LE BIO A VOTRE PORTE

Dans la continuité de « la p’tite camionnette » qui sillonne la campagne pour faire du commerce
ambulant toute la semaine sur Pipriac et de St Ganton, TEZEA vous propose dorénavant un nouveau
service de livraison de Panier Bio livré chez vous tous les vendredis après midi entre 15h et 19h. 

Services     :   La livraison se compose au choix d’un panier de légumes de saison et/ou de pain. 

• Les paniers de légumes : 
Retrouvez le rythme des saisons, les saveurs et la fraîcheur des légumes de la ferme des Fraux à
Pipriac ou de la SCEA Nevoux Renaud sur St Ganton. Les maraîchers constituent eux-mêmes leur
panier en fonction de la production et de la saison. Le panier est composé chaque semaine de 5 à 7
légumes. Le poids du panier varie entre 5 et 8 kg pour le grand panier et 4 à 6 kg pour le petit, suivant
les légumes qui le composent. Les deux fermes sont certifiées en agriculture biologique.  

• Le pain :
La   boulangerie   Huet   vous   propose   deux   produits :   la   baguette  Absolue,   certifiée   en   agriculture
Biologique et la boule farine de blé ou d’épeautre, qui bien que non-certifiée, est réalisée à partir de
farine biologique T80 et de levain naturel. 

Nous déposons le panier à votre domicile même en votre absence. Merci de nous indiquer l’endroit à
proximité de votre habitation où déposer le panier en votre absence.

Engagement     :   

Afin de faciliter l’organisation de ce service, nous vous demandons de prévoir votre engagement au
mois au moyen du bon de commande au verso. Vous avez la possibilité d’indiquer dans votre bon de
commande la ou les semaines pour lesquelles vous ne souhaitez pas de panier. A titre exceptionnel,
vous pouvez en cours de mois annuler la livraison d’un panier. Cette annulation doit intervenir au
moins une semaine avant la livraison soit par mail, soit par téléphone au 06 45 88 80 70. 

Paiement     :   

Nous vous demandons de  payer par avance vos paniers chaque mois par chèque à l’ordre de
TEZEA bio à remettre :
- soit au livreur le vendredi après-midi,
- soit à envoyer ou déposer à notre siège du lundi au vendredi de 09 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h :
02 rue du square 35550 PIPRIAC

Récupération du contenant     :   

Les paniers seront livrés dans une cagette. Nous comptons sur vous pour nous redonner la cagette vide
d’une semaine sur l’autre. 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter au 06 45 88 80 70. 

Toute l’équipe de TEZEA vous remercie de votre intérêt
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