
																 									 	
	
	

	
   

Nom : ……………………………………..       Adresse : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………..      Ville : ……….…………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………..      Code postal : ………………………………….. 

 
 

  
      Bon de commande 
 

N                                                        Nom du produit      Prix Unitaire              Quantité                 Total 

Cuvée St-Joseph – Huile d’olive vierge extra – 25 cl         11,20 �   

Cuvée St-Joseph – Huile d’olive vierge extra – 50 cl         19,60 �   

Cuvée de Noël – Huile d’olive vierge extra – 25 cl         11,20 �   

Cuvée de Noël – Huile d’olive vierge extra – 50 cl         19,60 �   

Huile d’olive extra vierge – Variété Tanche – 2L         43,00 �   

Huile d’olive extra vierge – Variété Tanche – 3L         64,50 �   

Huile d’olive extra vierge – Variété Tanche – 5L        107,50 �   

Huile d’olive Cuvée St-Louis – Variété Anglandau -2L         43,00 �   

Huile d’olive Cuvée St-Louis – Variété Anglandau -3L         64,50 �   

Huile d’olive Cuvée St-Louis – Variété Anglandau -5L       107,50 �   

Tapenade verte d'olive de France – 90 gr         4,10 �   

Tapenade noire olive des baronnies – 90 gr         4,10 �   

Pâte d'olive verte de France au basilic – 90 gr         3,90 �   

Caviar d'aubergine – 90 gr         3,90 �   

Spécialité d'anchoïade aux olives noires de Nyons – 90 gr         4,50 �   

Pastinades en Provence – 90 gr         4,50 �   

Picholine de Provence – 200 gr         6,40 �   

Olives noires des Baronnies – 210 gr         4,80 �   

Olives cassées de la vallée des Baux de Provence AOP 
 

        6,50 �   

Lucques Olive verte – 200 gr         6,40 �   

Boîte Tapenade noire – 750 gr        27,60 �   

 

 
 

                                                                                                                                                      TOTAL  

     Les frais de port sont à votre charge et vous seront communiqués dès réception de votre commande et avant validation de cette dernière. 

 
 

Atelier boutique les 3 Souquets – numéro de SIRET 52213605000013 – 1471 Route de Vaison-la-Romaine, 84110 Séguret 

Atelier boutique les 3 Souquets 
 
1471 Route de Vaison-la-Romaine, 84110 Séguret 
 
0618565702 
 
denis.voeux@wanadoo.fr 
 


	Nom: 
	Prénom: 
	éphone: 
	Adresse: 
	e: 
	undefined: 
	Quant té1120: 
	Tota1120: 
	Quant té1960: 
	Tota1960: 
	Quant té1120_2: 
	Tota1120_2: 
	Quant té1960_2: 
	Tota1960_2: 
	Quant té4300: 
	Tota4300: 
	Quant té6450: 
	Tota6450: 
	Quant té10750: 
	Tota10750: 
	Quant té4300_2: 
	Tota4300_2: 
	Quant té6450_2: 
	Tota6450_2: 
	Quant té10750_2: 
	Tota10750_2: 
	Quant té410: 
	Tota410: 
	Quant té410_2: 
	Tota410_2: 
	Quant té390: 
	Tota390: 
	Quant té390_2: 
	Tota390_2: 
	Quant té450: 
	Tota450: 
	Quant té450_2: 
	Tota450_2: 
	Quant té640: 
	Tota640: 
	Quant té480: 
	Tota480: 
	Quant té650: 
	Tota650: 
	Quant té640_2: 
	Tota640_2: 
	Quant té2760: 
	Tota2760: 
	TOTAL: 


