
Comptez 48h de délai entre le
passage de la commande et la
possibilité de retrait de celle-ci
aux Halles. Notre équipe vous
donnera par mail le créneau
jour & horaire de retrait.

LES PETITES QUESTIONS & LEURS RÉPONSES !
Nous mettons en place un service de commande par mail, afin de vous faciliter les courses pour cette nouvelle
période de confinement. 
Nous vous remercions de lire attentivement cette page puis de renseigner les rubriques suivantes. 
Nous comptons sur votre indulgence et votre compréhension.
Merci de votre confiance.

Laurent Morinière, gérant

Une fois que vous aurez rempli
le formulaire suivant, vous
devez l'enregistrer et nous
l'envoyer PAR MAIL sur
l'adresse : 

Le retrait de votre commande
sera a effectuer aux Halles,
26 bis Route de Bouchemaine
49000 ANGERS.

Du lundi au samedi,
entre 10h et 12h30
ou entre 16h et 18h

Malheureusement, le
programme de fidélité du
magasin ne peut être appliqué
pour ces commandes à
distance.

la quantité (en poids ou en unité)
bio ou non
fruits et légumes : les variétés
café : la mouture
bocaux ou conserves : la taille
fromages : plutôt sec, plutôt
crémeux,  plutôt bien fait
cave : si vous voulez un vin
"surprise" situez vos goûts et
précisez votre budget

Pensez à nous indiquer :

Bref, vous l'aurez compris, plus votre
commande sera précise, plus vous
serrez content.e ;)

VOTRE LISTE
DE COURSES
Merci de préciser au maximum les
informations des produits que vous
souhaitez.

DÉLAI DE
COMMANDE

ENVOYER MA
COMMANDE

RETRAIT DE
COMMANDE

Nous nous sommes associés avec Anne-Lise Gandon, fondatrice de

la société FRAIS CHEZ TOI, qui vous livre sur 2 secteurs :

Sainte-Gemmes-Sur-Loire & Bouchemaine :

livraison le samedi matin entre 10h et 12h uniquement

Quartiers Lafayette, Arboretum, Eblé et Village Anjou :

livraison le mercredi entre 17h30 et 20h uniquement

Service facturé 9€90. Abonnement de 30€/ mois pour une

livraison par semaine. Payable obligatoirement en CB à la

livraison au domicile.

LIVRAISON AVEC "FRAIS CHEZ TOI"

VOS COURSES
Vous pouvez commander les
produits de l'ensemble du
magasin, SAUF la boulangerie.

CARTE DE FIDÉLITÉ

Vous devrez régler votre
commande au retrait, par carte
bancaire uniquement.
Comme nous n'avons pas de
catalogue de l'ensemble de nos
produits, c'est sur la confiance
que repose cette prise de
commande par mail :)
Votre ticket sera évidemment
joint.

RÉGLEMENT

drivedhdg@gmail.com

http://gmail.com/


MES COORDONNEES 
Nom & Prénom : 
N° Portable :    Adresse Mail :    
Adresse postale (obligatoire et précise si vous choisissez la livraison selon les 2 secteurs indiqués)

Code Postal VILLE 

MODALITES DE RETRAIT DE LA COMMANDE 

☐Retrait aux Halles (26 bis Route de Bouchemaine à Angers)
☐Livraison (supplément de 12€). Uniquement pour les quartiers mentionnés en page 1
JOUR(s) possibles pour récupérer ma commande : cochez toutes vos possibilités merci

☐JEUDI ☐VENDREDI ☐SAMEDI☐LUNDI    ☐MARDI  ☐MERCREDI
HORAIRE(s) de préférence : cochez toutes vos possibilités merci

☐MATIN entre 10h et 12h30  ☐ APRES-MIDI entre 16h et 18h
J’ai des impératifs / contraintes jour et horaire, je les précise ici :

MA LISTE DE COURSES 
FRUITS & LEGUMES (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

BOUCHERIE CHARCUTERIE (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

EPICERIE FINE  (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

FROMAGERIE  (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

Retrait OU livraison : un seul choix possible merci.



CREMERIE & SURGELES (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

Crèmerie : tout ce qui se trouve dans les vitrines réfrigérées aux Halles : yaourts, beurre, crème fraîche, fromage blanc, pâtes fraîches, poissons fumés, etc. Surgelés : 
pates brisées, pates feuilletées, pates à pizza, pizzas, préparation à base d'escargot, légumes (haricots verts, épinards, petits poids, poivrons), pomme de terre frites, 
crèmes glacées et sorbets, etc. 

CAVE (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

Si vous le voulez, l'équipe de la cave peut vous mettre un ou plusieurs " vin(s) surprise(s)" dans votre commande. Précisez alors 
"VIN SUPRRISE" avec vos envies : rouge / blanc / bulles / région / budget / accompagnement d'un plat... + la quantité de bouteilles à 
ajouter à votre commande ;)

BIEN ETRE & MAISON (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

Bien-être : huiles essentielles, cosmétiques (marque Douces Angevines), savons, shampoing, gel douche, dentifrice, brosses à dents, cotons tiges réutilisables, zéro 
déchet, etc. Produits ménagers : lessive, nettoyant maison, liquide vaisselle, désinfectant, vinaigre blanc, savon noir, brosse vaisselle, etc. 

ACCESSOIRES (merci de renseigner un produit par case. Pensez à donner le maximum d’informations)

Accessoires : moulins à poivre et sel, moulins à café, boîtes de thé, pinces et boules à thé, etc. 
pour les COFFRETS GOURMANDS : à commander par téléphone au 02 41 44 02 58 avec Stéphanie & Alicia

Commentaires, informations complémentaires : dites-nous tout ce que vous n'avez pas pu indiquer dans ce formulaire ;)

ENREGISTRER CE DOCUMENT, PUIS
 ENVOYEZ VOTRE LISTE DE COURSE PAR MAIL, MERCI !

drivedhdg@gmail.com
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