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Commande de paniers & coffrets du terroir 

 
Coffrets cadeaux 

  

 

 

 

 

 

 

 
Médaillés 2021  personnalisé découverte   coffret 4 pièces 

 

Coffrets cadeaux Prix Nombre Total 
coffret 3 pièces, 2 confitures  et 1 sirop 15.-   

coffret 4 pièces, 2 confitures  et 2 sirops 18.-   

Coffret des produits médaillés CH 2021 22.-   

coffret découverte, 4 confitures de 30 gr 6.-   

  personnalisé (yc. produits de la région) 
 

selon 
offre 

  

 

Paniers du terroir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paniers du terroir Prix Nombre Total 
panier du terroir composition selon votre 
choix et budget 
 

dès 20.-   
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Produits JeanRi 

 

 
 poires à la williamine 

Produits JeanRi Prix Nombre Total 
confiture de Noël 5.-   

confiture ___________________ 5.-   

gelée ______________________ 6.-   

sirop ______________________ dès 5.-   

sirop pour vin chaud 5.-   

courgettes à l’aigre-doux (petit/grand) 4.-/5.-   

confit d’oignons 3.50   

poires à la williamine médaillé CH 2021 8.-   

panier de confitures (duo) 8.-   

autres _____________  
 
PS. Miel épuisé 

   

 

Nous collaborons avec les producteurs de la région: 

 Alpages : Serin, Tsalan, Er de Lens, Mondralèche, Pépinet, Sanetsch, Eison 

 Boucheries : Salaisons du Château Ayent, La Lienne Lens 

 Caves : Nouveau St-Clément Flanthey, St-Romain Ayent, E. Bétrisey Ayent 

 Exploitations fruitières : Varone Bramois, Delaloye Ardon. 

 Ferme : les Devins Hérémence 

 Fromageries : Ayent, Bagnes, Orsières 

 … et bien sûr nos coups de coeur! 

 

*********************************************************************************** 
Informations pour la livraison de la commande 

Nom* ________________________ Prénom*  ____________________________ 

Adresse* _____________________  Livraison souhaitée le _____________________ 

Confirmation du rendez-vous par tél. portable au no * ___________________ 
 

Conditions : gratuit pendant les fêtes avec commande minimum de 30.-, rayon limité, paiement cash ou twint 
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