
Bon de Commande
Pour livraison à domicile

Produits Description
Tarif

(€)

Quantité 

désirée
Total

Beurre Doux plaquette 200g 3,00

Beurre Doux en motte 500g 7,50

Beurre 1/2 sel plaquette 200g 3,00

Beurre 1/2 sel en motte 500g 7,50

Pot de crème crue 25cl 
Bouquet de saveurs unique et d’une étonnante douceur. Goût 

subtil, sans amertume et parfaitement équilibré entre le sucré 

et le salé. 45% de matière grasse.

2,50

Fromage blanc onctueux 500g
3,00

5,00 les 2

Fromage blanc onctueux 5Kg 23,00

Tous nos produits sont issus d'un lait Bio, de vaches Jersiaises, provenant de notre production 

uniquement et transformée par nos soins. 

Délicieux beurre à la couleur bouton d'or dûe à la mise en 

herbe de nos petites vaches, il est riche en Vitamines A.

Beurre auquel sont ajoutés des cristaux de sel de Guérande.

Délicieux dessert au goût pur et très aromatique !

Fromage blanc authentique 500g
3,00

5,00 les 2

Fromage blanc authentique 5Kg 23,00

Yaourts natures par lot de 6
Avec une teneur riche en protéines, ce dessert convient à tous,  

enfants et plus grands! 4,00

Yaourt nature pot de 5 Litres
Economique. Ce format permet aux famille nombreuses ( ou 

aux grands gourmants) d'avoir du dessert pendant quelques 

jours!

19,50

Fromage frais par lot de 2
Produit simple et nature par excellence, il se prête facilement 

à la cuisine salée ou sucrée selon accompagnement.
5,00

Lait 1/2 écrémé par lot de 4
Bouteille de 1 litre. Parfait pour vos petits déjeuners et votre 

cuisine. Pasteurisé.
6,50

Lait entier à l'unité
Délicieux lait de Jersiaise pour vos desserts, riche en Oméga 3 

et en protéines. Pasteurisé.
1,50

Total à régler
Date de livraison souhaitée : 

ADRESSE (indications spéciales si besoin) :

TELEPHONE  - MAIL: 

NOM Prénom : 

L'équipe de la Ferme de la Haute Folie se propose les livraisons à domicile durant la durée du confinement déterminée par le gouvernement. La livraison à domicile est offerte pour un minimum de 

commande de 10 euros pour une livraison de moins de 15 km de Sainteny. Compte tenu de la forte demande, nous ne pouvons pas garantir l'intégralité des disponibilités produits. Dans le cas d'une 

indisponibilité,  nous reviendrons vers vous afin de savoir si l'on annule ou si l'on remplace par un produit équivalent. Afin de respecter les gestes barrières, le panier Bio laitier sera déposé devant le 

domicile du client et l'opérateur de livraison prendra le chèque ou l'espèce (sans rendu de monnaie) tendu par le client ou lui même déposé devant le domicile. En cas d'absence prévisible au moment de 

la livraison, merci de prendre toutes les dipositions afin de nous laisser les instructions de livraison (Attention : les produits sont frais et necessitent d'être au frais !).

Texture granuleuse, obtenue après égouttage 

de la pâte fraîche.


