Ferme
La Borie d'Imbert

Bon
de commande

Chèvrerie-Fomagerie-Conserverie
à Rocamadour

2020-2021
Parts

Poids

Prix

Qté

Sous-total

Nos fromages de chèvre au lait cru – envoi Chronofresh
De 1 à 6 barquettes
Soit de 6 à 36
rocamadours AOP

La barquette
de 6*35g

7,20 €
soit 1,20€
le roca

De 7 à 12 barquettes
Soit de 42 à 72
rocamadours AOP

La barquette
de 6x35g

6,00 €
soit 1€ le
roca

De 13 à 18 barquettes
Soit de 78 à 108
rocamadours AOP

La barquette
de 6x35g
25,71€ le kilo

5,40 €
soit 0,90€
le roca

Rocailloux Apéritifs assortis natures, 21 bouchons

150g

7,00 €

Pavé du Quercy – fine peau de
crème, cœur frais et ferme, doux

4/5 pers

140g

4,80 €

Crottin de Justine – fine peau de 2/3 pers
crème, cœur frais et ferme, doux

80g

3,50 €

Les Secausses, fromages secs, de
caractère, goût caprin prononcé

Le rouleau de 6, à râper
comme du parmesan

100g

4,80 €

Le Pélerin
pâte tendre et moelleuse

La tommette, facile à
fondre

200g

9,80 €

Rocamadour AOP Fermier
Conditionné en barquette de 6

fines herbes, noix, paprika, ail et poivre

34,29€ le kilo

28,57€ le kilo

46,67€ le kilo
34,29€ le kilo
43,75€ le kilo
48€ le kilo
49€ le kilo

Notre salaison de porc et de chèvre sous-vide – envoi Chronofresh
Saucisse sèche pur porc

1 aller-retour (pli)

Env. 200G

6,80 €

Saucisse sèche viande de chèvre
(75%) et porc (25%)

1 aller-retour (pli)

Env. 200G

7,20 €

Jambon cru de porc séché 1 an

2 tranches

Env. 100G

3,90 €

34€ le kilo
36€ le kilo
39€ le kilo

Nos pâtés de porc en verrine et terrine viande de chèvre – 190g soit 28,42€ le kilo
Pâté de campagne

5/6 parts

190g

5,40 €

Fritons ail et persil

5/6 parts

190g

5,40 €

Rillettes pur porc

5/6 parts

190g

5,40 €

Spécialité de pâté de tête aux
petits légumes

5/6 parts

190g

5,40 €

Pâté aux noix

5/6 parts

190g

5,40 €

Terrine de porc au foie de canard
(25% foie gras)

5/6parts

190g

7,20 €

Terrine de chèvre et d'agneau,
sans porc

5/6 parts

190g

6,00 €

28,42€ le kilo

28,42€ le kilo

37,89 le kilo

31,58€ le kilo

Nos plats cuisinés de chevreau – bocal de 800g soit 18,13€ le kilo
Blanquette de cabri

4 parts

800g

14,50 €

Cabri à l'oseille

4 parts

800g

14,50 €

Cabri massalé

4 parts

800g

14,50 €

Sauté de cabri aux épices et fruits 4 parts
secs

800g

14,50 €

Parts

Poids

Prix

Qté

Sous-total

Nos plats cuisinés de porc en bocal de 800g (15,75€ le kilo), le bocal de 500g (23,00€ le kilo)
Cassoulet de Justine, saucisse et
poitrine de porc

2 parts

800g

12,60 €

Sauté de porc massalé

4 parts

800g

12,60 €

Sauté de porc légumes du soleil

4 parts

800g

12,60 €

Sauté de porc pruneaux carottes

4 parts

800g

12,60 €

Rôti confit

5/6 parts

500g

11,50 €

Saucisses confites

4 parts

500g

11,50 €

Notre viande fraîche de porc portionnée sous-vide facile à cuire ou à congeler – envoi Chronofresh
Saucisses

Le paquet de 4

Env 500g

7,20 €

Chipolatas

Le paquet de 6

Env 450g

6,75 €

Echines persillées

Le paquet de 2

Env 400g

5,50 €

Le colis de porc composé de :
2kg échines, 2 kg chipo, 2kg
saucisses,1 filet mignon,1 rôti

Le colis

8 kilos

96,00 €

14,40€ le kilo
15€ le kilo

13,80€ le kilo
12,00€ le kilo

Les produits locaux cultivés et fabriqués à Rocamadour
Le vin rouge L'Amadour

La bouteille

75cl

8,20 €

Le gâteau aux noix

5/6 parts

220g

7,15 €

L'huile de noix BIO

La bouteille

25cl

12,00 €

Le savon au lait de chèvre

Le savon

80g -

6,00 €
nature
chevref.
fl. oran.

La fiole goutte à goutte

5 ml

6,60 €

Miel toutes fleurs des Causses du Le pot
Quercy – GAEC la Guitarre

500g

10,80 €

Le pot

220g

5,95 €

Le paquet

500g

7,20 €

Les Vignerons de Rocamadour
Biscuiterie de Rocamadour
Ferme de Merle

Exquises Caprines

10,93€ le litre
32,50€ le kilo
24,00€ le litre
75,00€ le kilo

nature
chèvrefeuille
fleur d'oranger

L'huile essentielle bio de lavande
fine du Quercy – Ferme des Alix

…........
…........
…........

Les produits pour accompagner nos fromages

Confiture de noix – Pâtisserie
Carretier

Pain d'épices 20 tranches
La Passion des abeilles

21,60€ le kilo
27,05€ le kilo
14,40€ le kilo

TOTAL de votre commande
Frais d'emballage et d'envoi + 10,00 €
Supplément transport froid Chronofresh + 5,00 €

TOTAL A RÉGLER

Toute commande non accompagnée du règlement, ne sera pas expédiée
Règlement o Chèque à l'ordre Ferme la Borie d'imbert
o Carte bancaire
* Numéro de carte bancaire …......../........…. /.....…..... /....….
* Expire le …../.....
* Crypto 

NOM....................................................
PRENOM...........................................................................
ADRESSE...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
CODE POSTAL.../.../.../.../...
PORTABLE .../..../..../.../....

VILLE................................................................................
MAIL...........................................@....................................

Date et Signature (obligatoire)

Conditions générales de vente
1- Garantie et disponibilité des produits
Nous garantissons nos produits, dans la limite où vous voudrez bien nous retourner tous produits
présentant une anomalie.
La vente de nos produits provenant exclusivement de notre élevage, elle est donc limitée. De ce fait,
nous nous engageons à vous fournir que dans la limite de nos stocks disponibles et de ceux des
autres producteurs.
2- Délai de livraison
Les commandes sont expédiées dans l'ordre de leur réception ou à la date que vous nous préciserez.
Le délai de livraison est de 5 à 10 jours à compter de la date de réception de votre commande. Pour
les Fêtes de fin d'année, merci de passer vos commandes avant le 15 décembre, au-delà nous ne
pourrons plus vous garantir le délai de livraison en cette période surchargée.
Une fois votre commande enlevée chez nous, le transporteur garantit une livraison A pour B. Si ce
délai n'est pas respecté par le transporteur, vous pourrez reprogrammer sur leur site la date de
livraison mais nous ne pourrons pas vous dédommager.
3- Conditions de livraison
La livraison de nos produits est possible uniquement en France métropolitaine et de novembre à
mars, en dehors la saison touristique. Le service Chronofresh se charge de l'acheminement de votre
colis entre notre ferme et votre domicile, vous garantissant ainsi la chaîne du froid. En cas
d'absence, un avis de passage vous sera déposé afin de reprogrammer la livraison. Tous nos colis
sont expédiés sous la responsabilité du transporteur. Si votre colis est abîmé et que vous constatez la
casse des produits contenus à l'intérieur, mettez des réserves sur le bordereau de transport et
contactez-nous aussitôt. Sans vos notifications, nous ne pourrons prendre en compte le litige
constaté.Aucune commande ne sera expédiée si elle n'est pas accompagnée de son règlement.
4- Frais de transport
Une participation de 10€ est à compléter sur votre commande pour les frais d’envoi, ainsi qu'un
supplément de 5€ si votre commande contient des produits frais qui nécessitent un envoi
Chronofresh.
5- Pour passer commande
La commande peut être passée par téléphone au 05.65.33.20.37 ou par mail
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr de 2 novembre au 30 mars, en retournant le bon de commande
signé par courrier ou par mail, accompagné du réglement. En dehors de cette période, nous
prendrons votre commande et conviendrons avec vous d'une date possible de livraison.
6- Règlement
Le règlement s'effectue à la commande par CB (visa/carte bleue/mastercard), par virement ou par
chèque à l'ordre de Ferme la Borie d'Imbert. Toute commande sans règlement ne sera pas expédiée.

