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Nom* : 
 

Prénom* : 
 

Tél. portable* : 
 

E-Mail personnel* : 
*champs obligatoires 
 

Produit Qté (en gr) 
Prix 

unitaire 
Prix 

estimé 
Acompte 

cde (50%) 

Foie 
Gras 
** 

Compter 50gr/pers 
Cde minimum 500gr soit 
1 foie pour 10 pers. env. 

gr 

100€/kg € € 

Cubèbe
*** 

min. 10gr 

gr 2€/10gr € € 

** : foie gras livré totalement dégraissé, sous vide. 
*** : cette baie aromatique accompagnera et 

mettra parfaitement en valeur votre foie gras. 
 

Total 
 
 

 

Bon de commande à retourner par mail à 
brunopassioncuisine@free.fr ou à remettre en main propre. 

 

Mode de règlement choisi à la commande :  
 Espèce 
 Chèque (à l’ordre de Bruno Passion Cuisine) 
 Virement (FR76 1130 6000 1317 1586 8000 165 – BIC : AGRIFRPP813) 

NB : 
 Commande ferme à réception du règlement (espèce, chèque ou 

virement). 

 Solde à régler à réception de la commande en fonction du poids 

définitif exact (montant définitif communiqué avant livraison). 
 Livraison les 22 & 23 décembre sur Peynier 

 Date limite de consommation 26/12, congélation possible. 
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Produit Qté (en gr) 
Prix 

unitaire 
Prix 

estimé 
Acompte 

cde (50%) 

Foie Gras 
** 

Compter 50gr/pers 
Cde minimum 500gr soit 
1 foie pour 10 pers. env. 

gr 

100€/kg € € 

Cubèbe**
* 

min. 10gr 

gr 2€/10gr € € 

** : foie gras livré totalement dégraissé, sous vide. 
*** : cette baie aromatique accompagnera et mettra 

parfaitement en valeur votre foie gras. 
 

Total 
 
 

 

  Bon de commande à retourner par mail à 
  brunopassioncuisine@free.fr ou à remettre en main propre. 
 

  Mode de règlement choisi à la commande :  
 Espèce 
 Chèque (à l’ordre de Bruno Passion Cuisine) 
 Virement (FR76 1130 6000 1317 1586 8000 165 – BIC : AGRIFRPP813) 

  NB : 
   Commande ferme à réception du règlement (espèce, chèque ou 

  virement). 

   Solde à régler à réception de la commande en fonction du poids  

  définitif exact (montant définitif communiqué avant livraison). 
   Livraison les 22 & 23 décembre sur Peynier 

   Date limite de consommation 26/12, congélation possible. 
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