
Une démarche pédagogique pour sensibiliser et donner envie, qui 
se compose de deux parties : côté jardin et côté cuisine

Un livre passionnant écrit par Gilles DAVEAU et l’association Bio Loire Océan

Livre format chevalet 15 * 21 com – 64 pages.

Code Barre et ISBN :  978-2-9568804-0-0

Prix de 
vente 
public 

10 € TTC

Comprendre et cuisiner 
les fruits et légumes bio 
un livre pour tout savoir 
des fruits et légumes bio, 
de la culture à la cuisine !



Frais de port TTC
1 livre : 3,91 €

3 livres : 7,61 €
Frais de port gratuit pour toute commande supérieure ou égale à 5

BON  DE COMMANDE LIVRE RECETTES Bio Loire Océan

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………..…………………………………….………………………

Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………..…………………………………………..…………..……………..…

2 modes de règlement possible :

Quantité 
commandée

Prix de vente public 10 € TTC Montant unitaire
TTC

TOTAL 
TTC

Livre(s) 10 €

TOTAL TTC

Frais de port TTC 
offert pour toutes 

commandes 
supérieures à 5 livres

Total TTC à Régler

Envoi du bon de commande à BIO LOIRE OCEAN – 2 Rue des Fontaines – 49 330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
Ou par mail  : communication@bioloireocean.fr - Tél : 02 41 27 37 04 – Fax : 02 41 59 95 04

Site internet : www.bioloireocean.fr

 Chèque à l’ordre de Bio Loire Océan 
(à joindre au bon de commande)

 Virement (IBAN ci-contre)

IBAN
FR76 1790 6000 3215 7534 6800 004
Code BIC : AGRIFRPP879

Renseignements 
Cécile Morvan 
Emilie Huet

BIO LOIRE OCEAN
Tel : 02 41 27 37 04

Une facture acquittée vous parviendra avec la livraison des 
livres commandés

Frais de port TTC
1  À 3 livres : 5,62 €
Frais de port gratuit 

pour toute 
commande 

supérieure ou égale 
à 5 livres 

mailto:communication@bioloireocean.fr

