HUÎTRES FINES DE BELON
Ets NOBLET Jacky
Ostréiculture – Expéditions

Retrouvez le goût de notre restaurant chez vous, en commandant les huîtres de CHEZ JACKY.
Un savoir-faire de tradition, Pour vos Fêtes de fin d’année…
Laissez-vous tenter ou faites plaisir à vos proches!
Passez commande avant le 19 décembre, par courrier, avec les dates souhaitées de livraison (Noël ou/et nouvel an),
en mentionnant votre e-mail pour le suivi du colis, et accompagnée du règlement à l’ordre des Ets Noblet.
Nous pouvons personnaliser votre colis! Faites-nous parvenir votre carte de visite ou votre message.
Nous insistons sur la clarté de vos coordonnées et vous conseillons de préciser votre numéro de téléphone pour éviter tout
désagrément de livraison.
Pour vos expéditions "cadeaux", assurez-vous de la présence du destinataire à l’adresse indiquée (vacances, résidences
secondaires) et précisez son n° de téléphone.

Huîtres fines de Bélon
Bon de commande
Nos plates de Bélon
N° 4
N° 3
N° 2
N° 1

50 huîtres
50 huîtres
50 huîtres
50 huîtres

100 huîtres
100 huîtres
100 huîtres
100 huîtres

Nos creuses "spéciales" chez Jacky
Moyenne (n°3/2)
Grosses (n°2/1)

50 huîtres
50 huîtres

100 huîtres
100 huîtres

Autre quantité, nous consulter au 02 98 06 90 32

Adresse de facturation :

Adresse de Livraison

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP - Ville :
Date de livraison souhaitée : Noël
Adresse email (suivi de colis) :
Téléphone (pour le transporteur) :

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP - Ville :
Téléphone destinataire :
(pour le transporteur)

/ St-Sylvestre

Passez commande avant le 19 décembre
par fax au :
02 98 06 49 72
ou par courrier à l'adresse suivante :
Chez Jacky
Port du Bélon (rive droite)
29340 RIEC SUR BÉLON
NB. La commande sera effective à réception de votre règlement
Nous pouvons personnaliser votre colis ! faites-nous parvenir votre carte de visite ou votre message.
Pour vos expéditions cadeaux, assurez-vous de la présence du destinataire à l'adresse indiquée.

(cochez si idem facturation sinon précisez)

