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Au PLuS PRÈS DE VOuS

Livraison
30 points de retrait en Bretagne
Expéditions possibles sur toute la France
Nous contacter pour plus de renseignements

Conditions générales de vente
Délai de livraison : 1 à 3 semaines, selon la date de commande et le lieu de retrait
Règlement par chèque à la livraison, à l’ordre de «Bienvenue à la ferme - Bretagne»
Un accompte de 25% est demandé pour toute commande supérieure à 500 € HT
Possibilité de faire un coffret personnalisé à partir de 25 unités commandés
En cas de produit en rupture de stock, il sera remplacé par un produit de même valeur
Hors points de livraison, expédition à la charge et sous la responsabilité du client
Offre valable jusqu’au 31 mai 2014. Possibilité de commande toute l’année,  
pour toutes occasions

Corinne ROUSSEAU et 
Jean-Marc CAMUS

Jocelyne PECHEUX

Blandine GROSIER

Bertrand et Jeanine 
PATIN

Sandra BRIGAUD et 
Séverine MORIN

Boris LE BEC

Odile KERANDEL Catherine et Philippe 
DUCHENE

Jean-Yves et Roselyne 
MAHE

Yannick et Katel 
DENOUAL

Chrystelle MASSON

Régis TROPEE

Nicole RANNOU Jacky DORVAL

Jean-Noël et Marie-Annick 
LEVIGNERON

Marie Hélène BRIAND

Anne MENGUY

Loïc GOURET

Fabienne GICQUEL

Christian TOULLEC et 
Christian SACCARDY

Loïc BENOIT

Sylvie LAMOURIC

Béatrice CHEVAL



25 AGRICuLTEuRS,  
6 COFFRETS GOuRMANDS,  1 TERROIR

A la rencontre du plaisir et de l’authenticité, goûtez au meilleur de notre savoir-faire.  
Sur la table ou sous le sapin, c’est à vous de voir !

Tradition
Un classique breton à découvrir
Cidre demi-sec, 75 cl
Rillettes de porc, 190 g
Miel toutes fleurs, 250 g
Confiture poire cidre, 200 g

Gourmandises sucrées salées
Un assortiment de produits bretons présenté 
dans une belle bourriche traditionnelle en bois
Cidre demi-sec, 75 cl
Jus de pomme, 1 l
Miel acacia, 250 g
Confiture pomme chataîgne, 250 g
Confiture de lait, 120 g
Amphore des papilles, 12 g
Terrine au boeuf et au chouchen, 130 g
Rillettes de cerf aux carottes, 90 g

Pause fermière
Des produits originaux  
pour une pause plaisir
Cidre pomme poire, 75 cl
Terrine de cerf aux airelles, 130 g
Rillettes de porc, 190 g
Confiture de fruits, 230 g

Le coffret du gourmet
Une sélection de produits festifs haut de gamme 
qui ravira les papilles des fins gourmets 
Un coffret au caractère bien breton !
Pommeau AOC de Bretagne, 70 cl
Bloc de foie gras de canard, 90 g
Gelée de champagne au safran, 100 g
Confit d’oignons, 100 g
Moussaillon de truite élevée en mer, 100 g
Toastine d’escargot, 80 g

Apéro
Un petit plaisir entre amis
Cidre demi-sec, 75 cl
Pâté de campagne saveur chataîgne, 90 g
Terrine de cerf poivre vert, 150 g
Confiture de lait, 120 g

Cocktail
Découvrez la parfaite alchimie entre la 
gelée au safran et la mousse de truite
Cidre rosé, 75 cl
Gelée de sauternes au safran, 100 g
Moussaillon de truite élevée en mer, 100 g
Rillettes d’autruche, 90 g
Terrine de porc aux lardons et persil, 130 g
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Inclu : un livret-recettes


