2022

en fonction de votre budget, de vos envies
Pour tout renseignement et devis (selon nombre)

Sabine au 03 21 04 10 15
ou par mail boutique@abbayedebelval.fr

17 €

25 €

 1 Bière de Belval 75 cl
 1 confit oignons et

 1 Bière de belval 75 cl
 1 Miel crémeux de

 1 délice de foie gras de

 1 Paquet de 10 gaufres

 1 Paquet de 12 chocolats

 1 confit d’endives
 1 terrine de Noël

mangues 90 gr

canard aux figues 80gr

150 gr (escargots et
fruits de mer pralinés)

Réf 2022AB1

Belval

250 gr

sèches pur beurre

au sauternes et aux
fruits secs
 1 confiture de Noël

(orange et clémentine)

Réf 2022AB2

35 €
 1 bière de

belval 75cl
 1 rillette de
saumon fumé au citron
vert
 1 terrine de
belval
 1 lot de confits « spécial
foie gras »
 1 paquet de
gaufres sèches x10 pur beurre
 1 paquet de chocolats
 1 Délice de foie gras de canard au cognac
 1 bouteille de pétillant de rhubarbe (sans alcool)

45 €

Réf 2022AB4

 1 bouteille de perlé framboise ou groseille,

ou cerise

 1 jus de pomme de Belval
 1 terrine de pintade au foie gras

et spéculoos
terrine de Belval
délice de foie gras de canard au cognac
confiture de Noël
miel crémeux de Belval
1 paquet de gaufres pur beurre
1 paquet de chocolats

1
1
1
1



Réf 2022AB3

abbayedebelval.fr
*Photos non contractuelles — Panier présentafion compris dans le prix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modérafion

35 €

30 €

Réf 2022AB5

PANIER BEAUTÉ

PLATEAU de FROMAGES* DE BELVAL
 Belval nature
 Belval Bière
 Cloître de Belval
Réf 2022AB6
 Floral de Belval
 Épicé de Belval au choix

 1 eau de beauté à la rose
 1 lait corps à la rose
 1 savon à la rose
 1 éponge de beauté
 1 hydrolat à la rose

Parfums aux choix

*fromages : 300g
comprend ardoise

Vous pouvez
aussi composer
vos paniers
vous-même !

437 rue Principale
62130 TROISVAUX
03 21 04 10 15

boufique@abbayedebelval.fr

Horaires : Consultez notre site internet

BON DE COMMANDE 2022
PANIERS GARNIS

*LIVRAISON camion frigorifique
 RETRAIT SUR PLACE : Nous vous contacterons dès réception de votre commande pour connaître la date de retrait
souhaitée
 Franco de Port :
Votre commande dépasse 480 € TTC ?
Nous vous livrons gratuitement sur toute la France métropolitaine
 Frais de port : 30 € Pour toute commande
INFERIEURE à 480 € (livraison uniquement sur

NOM :
Prénom :
Adresse de facturafion :

la région Haut de France (59 - 62 - 80 - 60 - 02)

Tél.
Email :
RÉFÉRENCE

abbayedebelval.fr

 Livraison HORS Hauts de France

Nous vous contacterons dès réception de votre
commande pour vous indiquer le tarif d'envoi (valable pour
commande inférieure à 480 € sinon franco de port)

Qté

Prix Unitaire

SOUS-TOTAL

Acompte de 30% pour toute commande
supérieure à 250 € (par chèque « abbaye de Belval »)

**



MODE DE PAIEMENT :

Paiement sur place (sans livraison) :

par chèque, espèces, CB ou virement
Paiement avec livraison :
par chèque bancaire ou virement

(RIB envoyé ultérieurement par mail)
A

Le .. / .. / …..

Cachet
et signature :

SOUS-TOTAL
Livraison*
TOTAL**

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
Société :
NOM - Prénom :
Adresse :
Tél. :

