
Bon de commande
fêtes de noël 2021

N° .…….

Nom :  …………………………………… Prénom : ...……………..…………………

Tel. portable : ......……………..………….. Courriel : ......…………….....……………

Retrait     :
 MER 22/12 13h>19h

 JEU 23/12 9h>18h

Mode de paiement     :

Commande les sheds - N°.………..
spéciale fêtes de noël A retirer à l'épicerie des Sheds : 

 mercredi 22 décembre entre 13h et 19h.
Nom : ……………………………  jeudi 23 décembre entre 9h et 18h (service au volant uniquement).

Désignation  Qté 

La sélection des Sheds

Filet de saumon bio fumé à l'ancienne – Origine Irlande 100 g

Corbeille à offrir – Assortiment de six fruits frais de saison environ 3 kg

Calibre n°4 x 2 douzaines (24 pièces) environ 1,5 kg

Calibre n°3 x 1 douzaine (12 pièces) environ 1 kg

Calibre n°3 x 2 douzaines (24 pièces) environ 2 kg

Calibre n°2 x 1 douzaine (24 pièces) environ 2,5 kg

Bûches pâtissières BIO – Maison Hirose (Andolsheim)

 (4/6 p.) 600g

Bûche chocolat, caramel beurre salé et cacahuètes grillées  (4/6 p.) 600g

Bûche charlotte-framboise  (4/6 p.) 600g

Bûche marron-cassis  (4/6 p.) 600g

Crémants BIO *

La bouteille 75cL

La bouteille 75cL

La bouteille 75cL

 Prix  TTC

7,30 €
Soit 73,00 € /kg

15,00 €
Soit 5,00 € /kg

Creuses « La belle de Quiberon » BIO - Huîtres Henry
20,40 €

Soit 13,60 € /kg

15,70 €
Soit 15,70 € /kg

28,90 €
Soit 14,45 € /kg

31,95 €
Soit 12,78 € /kg

Bûche « La classique » crème au beurre et praliné 32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

Blanc brut, domaine Greiner (Riquewihr)
10,70 €

Soit 14,27 € /L

Blanc brut, domaine Rominger (Westhalten)
11,50 €

Soit 15,33 € /L

Rosé, domaine Rominger (Westhalten)
11,50 €

Soit 15,33 € /L

* 6 bouteilles de la même référence achetées = 5 % de remise immédiate + 1 bouteille 
  Dégustation de bordeaux château couronneau blanc offerte

Date limite de commande : 
mercredi 15 décembre.
Vous pouvez aussi envoyer votre 
commande à achats@les-sheds.com



Bon de commande
fêtes de noël 2021

N° .…….

Nom :  …………………………………… Prénom : ...……………..…………………

Tel. portable : ......……………..………….. Courriel : ......…………….....……………

Retrait     :
 MER 22/12 13h>19h

 JEU 23/12 9h>18h

Mode de paiement     :

Commande les sheds - N°.………..
spéciale fêtes de noël A retirer à l'épicerie des Sheds : 

 mercredi 22 décembre entre 13h et 19h.
Nom : ……………………………  jeudi 23 décembre entre 9h et 18h (service au volant uniquement).

Désignation  Qté 

La sélection des Sheds

Filet de saumon bio fumé à l'ancienne – Origine Irlande 100 g

Corbeille à offrir – Assortiment de six fruits frais de saison environ 3 kg

Calibre n°4 x 2 douzaines (24 pièces) environ 1,5 kg

Calibre n°3 x 1 douzaine (12 pièces) environ 1 kg

Calibre n°3 x 2 douzaines (24 pièces) environ 2 kg

Calibre n°2 x 1 douzaine (24 pièces) environ 2,5 kg

Bûches pâtissières BIO – Maison Hirose (Andolsheim)

 (4/6 p.) 600g

Bûche chocolat, caramel beurre salé et cacahuètes grillées  (4/6 p.) 600g

Bûche charlotte-framboise  (4/6 p.) 600g

Bûche marron-cassis  (4/6 p.) 600g

Crémants BIO *

La bouteille 75cL

La bouteille 75cL

La bouteille 75cL

 Prix  TTC

7,30 €
Soit 73,00 € /kg

15,00 €
Soit 5,00 € /kg

Creuses « La belle de Quiberon » BIO - Huîtres Henry
20,40 €

Soit 13,60 € /kg

15,70 €
Soit 15,70 € /kg

28,90 €
Soit 14,45 € /kg

31,95 €
Soit 12,78 € /kg

Bûche « La classique » crème au beurre et praliné 32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

32,90 €
Soit 54,83 € /kg

Blanc brut, domaine Greiner (Riquewihr)
10,70 €

Soit 14,27 € /L

Blanc brut, domaine Rominger (Westhalten)
11,50 €

Soit 15,33 € /L

Rosé, domaine Rominger (Westhalten)
11,50 €

Soit 15,33 € /L

* 6 bouteilles de la même référence achetées = 5 % de remise immédiate + 1 bouteille 
  Dégustation de bordeaux château couronneau blanc offerte

Date limite de commande : 
mercredi 15 décembre.
Vous pouvez aussi envoyer votre 
commande à achats@les-sheds.com


