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Bon de Commande
~ Maison Catherine, Marc et Guillaume LAVORIERO – producteurs de miels de qualité depuis 1985 ~
Vous pouvez imprimer cette page et nous l’envoyer avec le chèque de règlement à l’ordre de « LAVORIERO » à :

« Les Ruchers des Oliviers » - Catherine, Marc et Guillaume LAVORIERO
Route du Moulinet – 06380 Sospel - France

Expéditions en France métropolitaine uniquement
(ou bien téléphoner pour connaitre les frais de port)
Suite à la casse de plus en plus fréquente dans les envois par la Poste, nous avons décidé de limiter le poids
de chaque expédition à 15 Kg. Au-delà de 15kg, nous serons contraints d’envoyer un 2 ème colis. Les frais
d’expédition de 0 à 15kg sont de 13,50€, de 15kg à 30kg, 27€, etc.

Nom et prénom du
…………………………………………………..
client* :
Adresse de
livraison* :

…………………………………………………….

Email* :

……………………………………………………………………..

Tel* :

……………………………………………………………………..

Il est important de nous laisser votre tel afin de vous signaler tout imprévu

Unité

Prix TTC

Quantité

Miel de Lavande
Crémeux, clair, doux et parfumé.
Récolté en Juillet dans les Alpes
de Hautes-Provence

Epuisé en attendant la prochaine récolte

Miel d'Acacia
Liquide, clair, léger et délicat.
Récolté en Mai / Juin en Isère
̎Le miel des enfants ̎

Epuisé

Miel de Sapin
Avec un délicieux parfum
des forêts de sapin, récolté à
1200 m d'altitude. Idéal pour l'hiver.

500g

10.00€

250g

6.00€

Miel de Forêt
Miel multi floral très fruité,
liquide et foncé.
Récolté à Sospel entre Avril et Juillet

Epuisé

Miel de Châtaignier - Médaille d'Argent 2017
Brun clair, liquide, légèrement amer
Récolté en Juin vers Contes
(coteaux Niçois) et en Isère

500g

9.00€

250g

5.00€

Miel de Romarin
Clair, doux, délicieux
Récolté dans l’arrière-pays
Niçois en Avril

Epuisé

Total
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Unité

Prix TTC

Quantité

Miel de Montagne
Foncé, liquide, saveur dominante Sapin
Récolté en Juillet à 1200m dans les forêts
de Sapin

Epuisé en attendant la prochaine récolte

Miel de Fleurs d'été
Clair, doux et crémeux. Récolté en été sur
les fleurs de prairie (sainfoin, sauge sclarée,
vipérine, mellilot, lottier etc...)

500g

9.00€

250g

5.00€

500g

9.00€

250g

5.00€

Miel de Tilleul
Crémeux, clair, saveur mentholée
Récolté en Isère ou en Roya en Juin

Miel de Fleurs de Garrigues
Crémeux, clair et fruité.
Récolté en été dans l’arrière-pays Niçois.

Epuisé

Miel de Fleurs des Champs
Crémeux, ambre clair et parfumé
Récolté fin Mai/ Juin en Isère
Fleurs de prairie avec pointe de châtaignier

Epuisé

Nougat noir 45% miel
La barre env.
150g
La barre env.
280g

Fabrication maison
au miel de Lavande
40€ le Kg

6.00€
11.20€

Pain d’épices 50% miel
Pain d'épice
nature
Ecorce
d'orange

Fabrication Maison
Nature ou Ecorce d'orange
Le pain de 330g environ

5.00€
5.00€

Pollen
de fleurs sauvages de printemps
Récolté par nos abeilles à partir de Mai

Epuisé

Vinaigre de miel nature ou aromatisé
Doux, parfumé, idéal pour salades
Bouteille de 25 cl
(Poids 535 g)

Hydromel au Miel de Lavande
Boisson alcoolisée 15°
(Poids 930 g)

Nature

3.50€

Romarin
Citron

3.50€

Moelleux
(le + sucré)

12.50€

½ sec
(intermédiaire)
Sec
(le - sucré)

12.50€
12.50€

Total
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Bonbon au miel 15%
Le sachet de
150 g

Unité

Prix TTC

Bonbons
enveloppés
Miel de forêt

3.50€

Boules à la
Propolis

3.50€

Boules Miel et
Eucalyptus

3.50€

Miel de
Lavande et
citron
enveloppés

3.50€

Quantité

Total

Gelée Royale Française
Récoltée à partir de mi-mai
Réfrigérée entre 2° et 5° de suite après la
récolte. Dose quotidienne 1g.
Livré en boite isotherme
Attention : notre production est limitée

Epuisé

Savon au miel

2.00€

Savon végétal forme alvéole

Savon à la
propolis

2.00€

Très fin et doux
100 g

Savon à la
gelée royale

2.00€

Savon au
pollen

2.00€

Poids total :
Frais de
transport :

De 0 à 15kg

+ 13.50€

15 à 30kg

+ 13.50€

Grand total

Délai d’environ 10 jours à réception de votre commande.

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE CHEQUE DE REGLEMENT A L’ORDRE DE LAVORIERO à :
« Les Ruchers des Oliviers » - Catherine, Marc et Guillaume LAVORIERO – Route du Moulinet – 06380 Sospel – France

Expéditions en France métropolitaine uniquement
A tout moment, vous pouvez consulter nos conditions générales de ventes sur notre site.
*Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires
Responsable du traitement : Catherine LAVORIERO. Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des commandes et à
l’établissement d’un fichier clients. Les destinataires des données sont : Catherine LAVORIERO, les Ruchers des Oliviers. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations données.

