bon de commande
Réservé aux particuliers
Livraison à domicile
ou retrait à La Rochelle (22/12) ou Paris (23/12)

Livraison à domicile

Livraison sur point retrait

50 huîtres livrées
à domicile

50 huîtres livrées
sur point de retrait

70 €

50 €
À paris le 23/12/2017

entre 10h et 13h au point de rendez-vous suivant :

Livraison toute France.

sélection
du maître de claire
(calibre 3)

Livraison en 24h par Chronopost Food
(livraison individuelle). Date limite de
consommation de + 5-10 jours une fois
livrées (conservation T>4 – 10 °C<)
Livraison et vente directe quelques heures
après la sortie de l’eau avec une fraîcheur
garantie par le Maître de Claire.

Devant le restaurant Aux Trois Obus,
Place de la Porte-de-Saint-Cloud, 75016 Paris

À La rochelle le 22/12/2017

à partir de 16h30 sur le point de vente suivant :
L’Armateur des Vins - Caviste - Bar à vins
12, rue Eugène Dor - La Pallice
17000 La Rochelle

votre commande
(Indiquer le nombre d’huîtres commandées)

Livraison à domicile en france
retrait commande à la rochelle
retrait commande à paris

(L’Armateur des Vins)

(devant restaurant Aux Trois Obus)

Coordonnées, adresse et date de livraison
Nom / prénom :
Email (obligatoire) :
Téléphone portable (obligatoire pour votre suivi de livraison) :
Adresse de Livraison

(obligatoire pour la livraison à domicile)

:

Date de la livraison à domicile souhaitÉE : 							

____ /____

(jour/mois)

règlement
par chèque
à l'ordre de Huître DoRê

par
carte bleue

par règlement en ligne,
via système de paiement sécurisé

par virement IBAN Crédit Maritime La Rochelle -

FR76 1716 9407 1073 0211 3694 881
BIC CCBPFRPP169

Commande par email : contact@huitredore.com ou par courrier ou par téléphone au : 06 13 32 18 27.
Pour toute commande, vous recevrez un email pour confirmation avec la date de livraison + l’accès au règlement sécurisé en ligne.
Les règlements par chèque sont à envoyer par courrier à : Domaine Du Grand Garçon - BP 30 - 17590 Ars-en-Ré. Paiement avant livraison.
Attention, notre production implique que seront traitées en priorité les commandes réglées d’avance. Merci de votre compréhension.
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