
Bon de commande Produits du Terroir

Merci d’envoyer votre bon de commande par courriel à l’ ESAT du Val d’Europe • esatduvaldeurope@aede.fr 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’ESAT du Val d’Europe ou du DOMAINE EMMANUEL

Pour tous renseignements : 01 60 42 71 42 • www.esat.aede.fr

AEDE, association médico-sociale loi 1901 www.aede.fr

Le miel et le jus de pomme sont élaborés au sein de nos ESAT.
En achetant ces produits du terroir, vous contribuez

à l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap.

Pommes récoltées, lavées et triées à la 

main.

Mise en bouteille après un filtrage 

léger. Pressage et pasteurisation.

Sans sucre ajouté.

Nos 70 ruches sont 

installées dans les 

prairies et les forêts de 

Seine-et-Marne.

Pommes de variétés rustiques 

provenant de vergers de la Brie : 

Belle Joséphine, Faro, Vérité, 

Gendreville, Michelotte, 

Belle Fleur Jaune…

Extraction, mise en pot et 

étiquetage dans nos 

ateliers.

Nom_________________________________________________ 

Prénom______________________________________________

Email_________________________________________________@___________________

Téléphone__________________________

Désignation Quantité
Prix unitaire 

TTC

Prix total

TTC

La bouteille de jus de pommes 1 L … 2,50 € …

La bouteille de jus de pommes 1 L. dans son coffret … 3,50 € …

3 bouteilles de 1 L. dans son emballage cadeau … 8,50 € …

Lot de 10 bouteilles de 1 L. en caisse carton … 22,00 € …

Pot de miel de 500 g. … 8,00 € …

Pot de miel de 250 g. ... 5,00 € ...

Pot de miel de 125 g. ... 3,00 € ...

Trio de miel 3x125 g. ... 9,50 € ...

Coffret miel  3x250 g. … 13,50 € …

Vinaigre de cidre 25 cl. ... 2,50 € ...

Gelée de pommes ... 4,50 € ...

Chips de pommes ... 3,30 € ...

Bonbons au miel ... 3,00 € ...

Total à régler TTC …

Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.


