
LES COLIS DES DELICES DE LA CRAU verso   Année 2017/2018

N° Du  colis , descriptif et poids

Le % de réduction déjà inclus dans le 
prix du colis : oui de 15% à 20%

N° 5 : Colis Printemps/été   à  65€ Un 
colis plus petit adapté à la belle saison 
avec des produits variés soit environ 
78€ : 3.500  kg de viande

15% inclus

N° 6 : Colis automne/hiver  à 60 €        
Un colis plus petit adapté à la fin de la 
saison avec des produits variés soit  
environ 70€ : 3.500  kg de viande

15% inclus

Viande BIO de 1ère catégorie  (a) 800 g 

viande BIO de 2ème catégorie (b) 800 g

Côte BIO

Steak haché BIO 750 g 750 g

Gardianne BIO

Pot au feu BIO

500 g

1,250 kg

Saucissette BIO

Merguez BIO 500 g  

Rosbif BIO 600 g

Fondue BIO 600 g

Saucisson sec BIO

Sauté de porc Gascon BIO

Rôti de porc Gascon BIO

Saucisse de porc Gascon BIO

côte de porc Gascon BIO

Escalope de porc Gascon BIO

Poitrine de porc Gascon BIO

(a) Viande de 1ère catégorie : filet, pièce noire et ronde, faux filet, rumsteck, bavette…                                       (b)   Viande de 2ème catégorie : steak minute, basse-côte…

IMPORTANT : pour les "Amap" saison 2017 : soit du 
01/01/17 au 30/09/18 : Afin de respecter une logique 
d'abattage, merci de commander 50% de produits en gris 
ex :  gardiane,  pot au feu, steack haché, saucissettes, 
merguez, etc., puis 50% avec le reste ex: rumsteck, pièce 
noire, basse côte, steack minute etc (prix au kg plus 
intéresant). 

En facilitant l'achat de viande sous forme de colis "type" ex: 
découverte,  famille, printemps/été, automne/hiver  (voir 
site) votre prix de revient sera inferieur au prix indiqué ci 
dessus, afin de privilégier les clients commandant ce type 
de colis par rapport  à l'achat au détail. Une remise de 10% 
, 15% , ou 20% se sera effectuée  sur ce tarif en fonction 
de la quantité commandé (voir notre site : 
www.lesdelicesdelacrau.fr )

Nous vous remercions de votre compréhension, de votre 
confiance,  et de votre fidélité. 

Pour l'achat au détail :

Une remise de 10% est effectuée sur ce tarif pour tout 
achat de 0 à 99€, 15% de 100€ à 199€ et 20% pour plus 
de 200€ 


