Case postale 6027
St-Jean-sur-Richelieu, Québec J2W 1T1
Téléphone 514-970-0225 Télécopie 514-738-7272
florian@fumeparflorian.com

Produits disponibles
Nos produits étant entièrement faits main, il ne nous est pas possible d’assurer un poids précis dans les coupes des poissons et viandes. Par ailleurs, pour répondre à la
demande nous tentons d’uniformiser nos emballages lorsque possible :
Afin de préserver toute leur fraîcheur, les POISSONS et la DINDE ne sont pas tranchés : chaque paquet contient une seule pièce dont le poids varie légèrement
d’un emballage à l’autre. Cette portion vous permet de préparer une copieuse entrée, des sandwichs ou un plat cuisiné pour servir 4 personnes.

Saumon de l’Atlantique : 10,00$ à 12,00$ par paquet de 250 à 300 grammes
(40,00$ par kilo)

Saumon du Pacifique : 11,00$ à 15,00$ par paquet de 250 à 300 grammes
(47,00$ par kilo)

Thon Albacore : 7,00$ à 13,00$ par paquet de 150 à 250 grammes
(50,00$ par kilo)
(Filet de thon ou de saumon entier disponible en commande spéciale pour réception ou cadeau)

Dinde : 17,00$ à 23,00$ par paquet de 350 à 450 grammes
(50,00$ par kilo)
Les CÔTES LEVÉES DE DOS baignent dans leur sauce dans l’emballage sous vide. Chaque paquet contient un carré complet qui sert généreusement 2 personnes.

Côtes levées de dos : 20,00$ le carré
(poids approximatif du carré 750 à 800g)
Le PORC EFFILOCHÉ et la POITRINE DE BŒUF DU TEXAS sont vendus en paquet de 500g, avec leur sauce d’accompagnement de 250ml.

Porc effiloché : 17,00$ le paquet de 500 g avec sauce 250ml
Poitrine de bœuf du Texas : 17,00$ le paquet de 500 g avec sauce 250ml

Politique de livraison dans les 7 jours
Nous souhaitons offrir la livraison gratuite à un maximum de clients possibles, nous n’avons pas d’attente de profit à cet égard, nous ne sommes pas une entreprise de messag erie! Consultez
notre site pour connaître le montant minimal d’achat pour recevoir une livraison gratuite dans votre localité.
Nous privilégions une approche de livraison sur rendez-vous et encourageons nos clients à grouper leurs achats et ceux de leurs amis en offrant un programme de récompenses,
"Grammes pour dollars: g pour $"
Ce programme permet à la personne qui reçoit une commande groupée de cumuler 1g de produit pour chaque tranche de 1$ dépensée par l'ensemble des membres du groupe. Chacune des
commandes est emballée individuellement, l'ensemble est regroupé dans un emballage prévu pour assurer la fraîcheur. Rassemblez quelques amis et vous recevrez gratuitement ce qu'il faut
pour préparer un repas pour 4 personnes!

Suggestions de présentations et recettes disponibles sur notre site : fumeparflorian.com

BON DE COMMANDE

Numéro permis MAPAQ: 2123864-0001-1
Numéro TPS: 816362610 RT0001
Numéro TVQ: 4004648728

À:

EXPÉDIER À :

[Nom]

[Nom]

[Nom de la société]

[Nom de la société]

[Adresse]

[Adresse]

[Code postal Ville]

[Code postal Ville]

[Téléphone]

[Téléphone]

Adresse courriel:

Adresse courriel

NOMBRE DE
PAQUET

DESCRIPTION

POIDS TOTAL

PRIX AU KILO

PRIX UNITAIRE

Saumon de l’Atlantique

40,00$

N/A

Saumon du Pacifique

47,00$

N/A

Thon Albacore

50,00$

N/A

Dinde

50,00$

N/A

Côtes levées de dos en sauce

N/A

20,00$

Porc effiloché (500g) + sauce (250ml)

N/A

17,00$

Poitrine de bœuf du Texas (brisket)
(500 g) + sauce 250ml

N/A

17,00

SOUS-TOTAL
SAC ISOTHERME ET BLOC RÉFRIGÉRANT
10,00$
fumeparflorian.com

LIVRAISON (SI APPLICABLE)
TAXES (SI APPLICABLES)
TOTAL

Lorsque nous confirmons votre commande nous vous indiquons le prix total à prévoir.
Nos produits ne sont pas sujets aux taxes.

TOTAL

