LES PETITES QUESTIONS & LEURS RÉPONSES !
Nous mettons en place un service temporaire de commande par mail, afin de vous faciliter les courses.
Nous vous remercions de lire attentivement cette page puis de renseigner les rubriques suivantes.
Nous comptons sur votre indulgence et votre compréhension. Nous n'avons pas de catalogue avec l'ensemble de nos
produits. Nous avons un large choix de viandes et de charcuterie bio, notre équipe d'artisans saura vous proposer un
équivalent si un produit n'est pas en stock.
Merci de votre confiance.

Laurent Morinière, gérant

DÉLAI DE
COMMANDE

RETRAIT DE
COMMANDE

VOTRE LISTE
DE COURSES

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

Le retrait de votre commande
sera a effectuer à la Boucherie
des Gourmets, 58 rue Pasteur
49130 Les Pont-de-Cé

Merci de préciser au maximum les
informations des produits que vous
souhaitez. Pensez à nous indiquer :

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

du mardi au samedi,
entre 10h et 12h30
ou entre 15h30 et 17h30

la quantité (en poids ou en unité)
pour les morceaux spécifiques,
vous pouvez préciser le plat que
vous voulez cuisiner, notre équipe
pourra choisir le morceau adéquat.
Bref, plus votre commande sera
précise, plus vous serrez satisfait.e ;)

RÉGLEMENT
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.

VOS COURSES
Vous pouvez commander les
produits de la boucherie et de la
charcuterie. Pour le traiteur, merci
de passer vos commandes par
téléphone au 02 49 89 00 10.

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

boucheriedesgourmets49@gmail.com

MES COORDONNEES
Nom & Prénom :
Adresse Mail :
N° Portable :

MODALITES DE RETRAIT DE LA COMMANDE
Retrait à la Boucherie des Gourmets, 58 rue Pasteur, 49130 Les Ponts-de-Cé
JOUR(S )possibles pour récupérer ma commande, merci de cocher toutes vos possibilités
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

HORAIRE(s) de préférence : cochez toutes vos possibilités merci
MATIN entre 10h et 12h30

APRES-MIDI entre 15h30 et 17h30

J’ai des impératifs / contraintes
jour et horaire, je les précise ici :

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

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 !

boucheriedesgourmets49@gmail.com

