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Plateaux fromages
Bon de commande

Mme / Mr :       
Tél :     N°coopérateur :
Commande prise par : 

Créez vous-même votre plateau

Retrait de la commande le : ... / ... / .... à .... h

N’hésitez pas 

nous demander 

une estimation 

du prix de votre 

plateau !

Pour la confection de votre plateau, nous vous 
recommandons 80 à 100g par personne. 
En fonction des fromages disponibles.  

 Quels fromages souhaitez-vous commander ?

 Sur quel plateau ?

 Un plateau en ardoise

 Votre plateau 

 Avec quel assortiment ?

Un service 

gratuit 

proposé toute 

l’année
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Plateaux fromages
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nous demander 

une estimation 
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plateau !
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En fonction des fromages disponibles.  

 Quels fromages souhaitez-vous commander ?

 Sur quel plateau ?

 Un plateau en ardoise

 Votre plateau 

 Avec quel assortiment ?

Un service 

gratuit 

proposé toute 

l’année



 Bleu du Vercors (~200g)

 Tomme de Chèvre pressée (~200g)

 Lou Païssou au lait thermisé (~150g)

 Brie de Meaux au lait cru (~200g)

 Pelardon

 Salers (~200g)

 Plateau 100% brebis (6 à 8 pers)

 Plateau 100% local (8 à 10 pers)

Commandez un de nos plateaux

 Refrain jeune au lait cru (~200g)

 Camembert de Stéphanie au lait cru (~200g)

 Cré-meuh au lait cru (~160g)

 Tomme de Brebis Primbert au lait cru (~200g)

 Gouda (~150g)

20€

 Plateau 100% chèvre (6 à 8 pers)

 Mothais

 Cabriol au lait pasteurisé (~200g)

 Fleur de Chèvre au lait pasteurisé (~200g)

 Tomme de Chèvre au lait pasteurisé (~200g)

21€

 Tomme de Brebis Gaborit  au lait pasteurisé (~200g)

 Ossau Iraty au lait cru (~200g)

 Fleur de Brebis au lait pasteurisé (~200g)

 Douceur du Tarn au lait pasteurisé (~200g)

25€

 Plateau 100% gourmand (8 à 10 pers) 28€

MAGASINS BIOLOGIqUeS
SARGé - RUAUDIN - UNIVeRSITé - RéPUBLIqUe

SeRVI SUR UN PLATeAU 
AVeC DeS FRUITS SeCSl’option des

gourmets +4€
Les fromages peuvent 

changer en fonction des 
disponibilités.
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