
  

Depuis le début du confinement, la fermeture des débouchés (marchés, rayons à la 
coupe, petites structures…) a entraîné la baisse drastique de commande de produits 
fermiers. Pourtant, dans toute la France, les agriculteurs continuent de travailler 
d’arrache-pied pour nous offrir des produits de qualités.  

Soyons solidaires avec nos agriculteurs locaux : la production de lait ne 
s’arrête pas !

Avec ce beau printemps, les vaches sont de nouveau de sortie et nous offrent ainsi la 
meilleure qualité de lait de l’année grâce aux prés fleuris. Une bonne occasion de 
(re)découvrir la richesse de notre terroir, les recettes traditionnelles ou d’innover 
complètement (on a un peu de temps en ce moment…).  

Je vous propose donc de mettre en place une livraison en direct de

Bien sûr, les gestes barrières seront scrupuleusement respectés.

Mes coordonnées : Raphaëlle Seigeot
235 les Champs Vions
74230 Dingy-Saint-Clair
mail : raphaelle.seigeot@laposte.net
tel. : 06.26.35.19.55

Commande : jusqu’au lundi soir 20h, par mail au téléphone (ci-dessus)

Livraison : le mardi, entre 15h et 17h à votre domicile 
       ou après 17h à retirer à mon adresse (ci-dessus)

Fiche de commande au verso ->

SOUTENONS NOS PRODUCTEURS LOCAUX
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La Fiche de commande

Fromage Portion
Prix 
(€)

Quantité Prix total

Tomme Blanche 
(Fromage frais, type « mozzarella », au 

goût doux et lacté. Ce fromage frais, 
non salé, est traditionnellement 

assaisonné de sel, poivre et fines 
herbes mais vous pouvez aussi la 

déguster en version sucrée !)

Grande 
(pour 4 personnes)

5 x =

Petite 
(pour 2 personnes)

3 x =

Relochon Fermier
Classique (±500g) 6 x =

Petit (±250g) 3 x =

Tomme fermière

Entière (±1,8kg) 22 x =

Demie (±900g) 12 x =

Quart (±450g) 6 x =

Tomme de Beauregard 
(création de la Ferme de Lorette. Son 

affinage est réalisée comme une 
tomme, mais sa pâte est tendre et 

crémeuse) 

Entière (±2kg) 25 x =

Demie (±1kg) 14 x =

Quart (±500g) 7 x =

Coût total 

Paiement (à préparer) : chèque (à l’ordre de GAEC de Lorette) 
ou espèces (avec l’appoint). 

Livraison (cocher) : A votre domicile (entre 15h et 17h)

A venir retirer à mon adresse (après 17h)

Vos coordonnées :

Nom, Prénom :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

= à remplir.

Des questions, suggestions, remarques ? N’hésitez pas, contactez-moi ! 

Et n’oubliez pas, prenons soin de nous et des autres : Restons chez nous et mangeons 
du fromage !;)

Raphaëlle 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Merci de faire circuler l'info, parlez-en à vos voisins :) 




