
Tarifs au 1er juillet 2010  - valable dans la limite des stocks disponibles. 

SCOP SARL Ferme insulaire de Quéménès 

29259 Archipel de Molène – 06 63 02 15 08 – info@iledequemenes.fr  

 RCS Brest 50140368700012 TVA FR 63501403687 
 

                Commande de colis de l’île de Quéménès 
                           

                      B o n  d e  c o m m a n d e  à  i m p r i m e r   
                        e t  à  j o i n d r e  à  v o t r e  r è g l e m e n t  

 
 

 

 Description du contenu du colis 
Tarif par colis 
(Frais de port compris) 

Quantité Total 

Colis Colis Colis Colis n°1n°1n°1n°1    ::::    
Patates de Noël 

 
3 Kg de pommes de terre de Quéménès (3,50€/Kg)  
dans un joli sac en jute 
+ Agenda Bretagne 2011 (14.90€) 
+ Frais de port (envoi en colissimo : 7€) 
 

32.40 €   

Colis n°2Colis n°2Colis n°2Colis n°2    ::::    
Noël d’Iroise pour 4 

adultes 

 
3Kg de pommes de terre de Quéménès (3,50€/Kg) 
dans un joli sac en jute  
+ 4 saucisses de Molène (environ 500g : 8,20€)  
+ ½ Tomme d’Iroise aux algues (environ 250 g : 5,60€)  
+ Agenda Bretagne 2011 (14.90€) 
+ Frais de port (envoi en colissimo : 7€) 
 

46.20 €   

Carte postales Carte postales Carte postales Carte postales 
saison 2011saison 2011saison 2011saison 2011    

Lot de 10 cartes postales de Quéménès 
ajoutées à votre colis (avec leurs enveloppes) 

5€   

Montant total de la commande =  

 
Le total de votre commande est à régler par chèque au nom de la Ferme Insulaire de Quéménèspar chèque au nom de la Ferme Insulaire de Quéménèspar chèque au nom de la Ferme Insulaire de Quéménèspar chèque au nom de la Ferme Insulaire de Quéménès et à envoyer, accompagné du bon de 
commande à l’adresse suivante :  

Ferme insulaire de Quéménès/commandes de Noël  - 29259 Archipel de Molène. 
 
 
 
 

Récolte 2010 

Date et signature obligatoires : 

Spécial 
Noël 2010 

Mes coordonnéesMes coordonnéesMes coordonnéesMes coordonnées    ::::    
Civilité : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Bât/Etg : 

CP et ville : 

E-mail : 

Téléphone : 

Mon adresse de livraisonMon adresse de livraisonMon adresse de livraisonMon adresse de livraison    ::::    
� A mon domicile (Adresse ci-contre) 
� Cette commande est un cadeau de Noël, merci de l’expédier semaine 51 
à l’adresse suivante : 
Civilité : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Bât/Etg : 

CP et ville : 

 

Les commandes doivent nous arriver au plus tard Les commandes doivent nous arriver au plus tard Les commandes doivent nous arriver au plus tard Les commandes doivent nous arriver au plus tard 
le 18 décembre pour qule 18 décembre pour qule 18 décembre pour qule 18 décembre pour qu’’’’elles puissent arriver à elles puissent arriver à elles puissent arriver à elles puissent arriver à 
temps pour Notemps pour Notemps pour Notemps pour Noël, mais cela dépendra bien ël, mais cela dépendra bien ël, mais cela dépendra bien ël, mais cela dépendra bien 
évidemment des délais postaux dont nous ne évidemment des délais postaux dont nous ne évidemment des délais postaux dont nous ne évidemment des délais postaux dont nous ne 
sommes pas responsables.sommes pas responsables.sommes pas responsables.sommes pas responsables.    


