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Nom :
Prénom :
Catégorie  :
n° téléphone

       1                       2                            3                              4                      5                               6                        7

Référence
Poids 

environ
Prix unitaire quantité total

1 -Tomme Bio Locale au lait cru 200 g 4.50 €

2-Tomme Bio au Fenugrec au lait cru 200 g 4.50 €

3- La Meule Ty Gan au lait cru affinée 4 mois 200 g 5.00 €

4- Le Plaisir Bio Local au lait cru 200 g 4.50 €

5- Le P'tit Gris au lait cru 375g 7.00 €

6- Le ptit Rond Bio local au lait cru 400g 7.00 €

7- Camembert Bio au lait cru 250g 4.00 €

Total

Règlement : Espèces Chèque à l'ordre US SENS
Livraison prévue mi-avril
Bon de commande à nous retourner au plus tard le 31/03/2023 accompagné du règlement 
Contact Laëtitia Letaconnoux : 06.64.86.27.04

Composition des fromages :

US SENS

P'tit Rond ( Type Reblochon) : produit crémeux et fondant. Un ptit goût de noisette, texture moelleuse. 
S'utilise  aussi bien en cuisine, en salade, en apéro, en burger. Apprécié des enfants.

Camembert : camembert très doux, peut s'affirmer dans l'affinage. Le goût fermier est là mais subtil

Tomme Fenugrec : 2 mois d'affinage minimum, croûte fleurie … le fenugrec apporte un petit goût de 
noix. Fromage qui convient au plateau, en apéro, apporte de l'originalité

La Meule Ty Gan : 4 mois d'affinage minimum sur planche épicéa, fruité, pâte dure type comté, 
beaufort, plus elle est affinée plus elle a du gout

L'Us Sens organise une vente des fromages de la Ferme Réveille tes sens

P'tit Gris  : 5 semaines d'affinage, type St Nectaire
Tomme plaisir (croute lavée) : 2 mois d'affinage minimum, aspect beurré, goût noisette, fondant

Tomme Nature : 2 mois d'affinage minimum, croûte fleurie



NOM : PRÉNOM :

NOM DU LICENCIE

Catégorie

    Téléphone A:

Cette vente est effectuée au profit de :

DATE LIMITE DE COMMANDE : 

CONTACT : 06 64 86 27 04 OU animation@ussens.fr

31/03/2023

Par chèque libellé au nom de US SENS ou en espéces. À joindre au bon de commandeRèglement : 

10,20 €

9,50 €

9,80 €

7,10 €

8,80 €

575 g  

660 g  11

Bijou Caramel ChocoLait (20 emb. indiv.) 740 g  

8,10 €

12

Financiers aux Amandes (30 emb. indiv.)

Cookies Chocolat Noisettes (24 étuis de 2) Pur Beurre

500 g  8,60 €

14

20

16

620 g  

660 g  

400 g  

675 g  

9,20 €

7,40 €

13 8,80 €

32

26

30

US SENS

Boîte collector Madeleines ChocoNoir (12 emb. indiv.) 260 g  33 8,80 €

Cakes aux Fruits (20 emb. indiv.) 600 g  27

425 g  28 8,50 €

9,30 €

10,50 €

8,60 €

Désignation     Numéro           Prix unitaire

880 g  

Madeleines ChocoNoir (50 emb. indiv.)

Poids Net

Madeleines Nature (50 emb. indiv.) 1

Cakes Raisins (30 emb. indiv.) 900 g  7

1080 g  

Madeleines ChocoLait (50 emb. indiv.) 1080 g  

920 g  

7,90 €

Farandole de Madeleines (30 emb. indiv.)

3

7,70 €

590 g  8

10,50 €

450 g  

280 g  

25 8,60 €

24

21

990 g  

7,90 €

8,40 €370 g  23

Génois ChocoLait (30 emb. indiv.)

Fondants Citron (30 emb. indiv.)

Sablés Viennois (32 étuis de 2)

Assortiment de Pâtisseries (30 emb. indiv.) 

Bijou Fraise (20 emb. indiv.) 50% de Fraise dans le fourrage

ChocoPépites (20 emb. indiv.)

Bijou Cacao (20 emb. indiv.)

Méli‐Mélo de Biscuits Fins (46 étuis de 2) 

Galettes Pur Beurre (48 étuis de 2)

Cigarettes Chocolat Noisettes (45 étuis de 2)

Biscuits Cuillers (10 étuis de 6)

P'tit‐Déj ChocoCroustill' (24 étuis de 2) Riches en céréales

Mini Crêpes ChocoLait  (4 barquettes de 18 Crêpes) 

Financiers Poire ChocoNoir (25 emb. indiv.)

Sablés CocoLait (24 étuis de 2)

Panach'Fruits (30 emb. indiv.) 50% de Fruits dans le fourrage

Moelleux au Chocolat (30 emb. indiv.)

Brins de ChocoCaramel (4 étuis de 6)

Total

BON DE COMMANDE 

660 g  

31 9,80 €

15

810 g  17

920 g  18

880 g  19

660 g  

9

670 g  29 9,10 €

480 g  

Quantité Total € (TTC)

22

660 g  

9,90 €

9,80 €

2

9,10 €

9,50 €

9,80 €

9,00 €


	BDC fromage US SENS.pdf
	Feuil1

	FROMAGE.pdf
	Feuil1


	undefined: 
	tClwaaawC 1GIClalCDohalsCIIDGolll: 
	OCIM 5mas: 
	Quantité770 €: 
	Total € TTC770 €: 
	Quantité950 €: 
	Total € TTC950 €: 
	Quantité950 €_2: 
	Total € TTC950 €_2: 
	Quantité790 €: 
	Total € TTC790 €: 
	Quantité1020 €: 
	Total € TTC1020 €: 
	Quantité910 €: 
	Total € TTC910 €: 
	Quantité810 €: 
	Total € TTC810 €: 
	Quantité860 €: 
	Total € TTC860 €: 
	Quantité880 €: 
	Total € TTC880 €: 
	Quantité860 €_2: 
	Total € TTC860 €_2: 
	Quantité930 €: 
	Total € TTC930 €: 
	Quantité980 €: 
	Total € TTC980 €: 
	Quantité1050 €: 
	Total € TTC1050 €: 
	Quantité1050 €_2: 
	Total € TTC1050 €_2: 
	Quantité900 €: 
	Total € TTC900 €: 
	Quantité980 €_2: 
	Total € TTC980 €_2: 
	Quantité990 €: 
	Total € TTC990 €: 
	Quantité920 €: 
	Total € TTC920 €: 
	Quantité840 €: 
	Total € TTC840 €: 
	Quantité740 €: 
	Total € TTC740 €: 
	Quantité860 €_3: 
	Total € TTC860 €_3: 
	Quantité710 €: 
	Total € TTC710 €: 
	Quantité790 €_2: 
	Total € TTC790 €_2: 
	Quantité850 €: 
	Total € TTC850 €: 
	Quantité910 €_2: 
	Total € TTC910 €_2: 
	Quantité880 €_2: 
	Total € TTC880 €_2: 
	Quantité980 €_3: 
	Total € TTC980 €_3: 
	Quantité980 €_4: 
	Total € TTC980 €_4: 
	Quantité880 €_3: 
	Total € TTC880 €_3: 
	QuantitéRow30: 
	Total € TTCRow30: 
	QuantitéRow31: 
	Total € TTCRow31: 
	QuantitéRow32: 
	Total € TTCRow32: 
	QuantitéRow33: 
	Total € TTCRow33: 
	QuantitéRow34: 
	Total € TTCRow34: 
	QuantitéRow35: 
	Total € TTCRow35: 
	QuantitéRow36: 
	Total € TTCRow36: 
	NOM: 
	PRENOM: 
	TELEPHONE: 
	CATEGORIE: 
	NOM LICENCIE: 
	quantité450 €: 
	total450 €: 
	quantité450 €_2: 
	total450 €_2: 
	quantité500 €: 
	total500 €: 
	quantité450 €_3: 
	total450 €_3: 
	quantité700 €: 
	total700 €: 
	quantité700 €_2: 
	total700 €_2: 
	quantité400 €: 
	total400 €: 
	quantitéTotal: 
	totalTotal: 
	ESPECE: Off
	CHEQUE: Off


