
Dépôt des commandes :
jeudi 10 novembre, de 16 h  à 18 h 

Retrait des commandes :
jeudi 17 novembre, de 14 h  à 17 h 30

au  Centre social horizons

Règlement par chèque ou espèces à la commande

Attention !
Presque tous ces produits sont en vrac (voir tableau).

Pensez à apporter vos contenants
adaptés aux divers produits

(bouteilles, bocaux, boites, sacs et sachets, etc.)
Sinon, nous ne pourrons pas vous servir.

Contacts :

Vrac 29 – Fred     •     06 04 44 05 11       

  Centre social horizons    •     02 98 02 22 00
Suivez  «  Vrac Finistere » sur facebook

Nom :

Prénom :

Tél. :

Courriel :

Quartier :

Bon de commande
novembre 2022



L’adhésion est à 1 € si vous habitez un quartier prioritaire,
adhésion solidaire à partir de 20 € pour les autres.   
Elle est valable 1 an.

chèque     /     espèces
Total commande

Cotisation Total

Hygiène & propreté
Produit Vrac Prix Quant. Total

Gel douche verveine exotique 5,50 /litre
Shampoing miel, calendula 6,70 /litre
Liquide vaisselle écologique V 1,60 /litre
Lessive écologique V 2,25 /litre
Nettoyant multiusage 2,60 /litre

Epicerie
produits Vrac Prix Quant. Total
huile d’olive V 5,80 /litre
Pâtes penne complétes V 2,10 /kg
Pâtes penne blanches V 1,80 /kg
Pâtes spirales demi-complètes V 1,80 /kg
coquillettes demi-complètes V 2,10 /kg
Riz long blanc étuvé V 2,40 /kg
Lentilles vertes du Tarn V 1,65 /500 g
Haricots rouges du Tarn V 2,25 /500 g
Couscous blanc V 2,20 /kg
Pois chiches V 1,50 /500 g
Raisins secs V 0,90 /250 g
Dattes de Tunisie V 1,20 /250 g
Abricots secs V 1,80 /250 g
Figues sèches Lérida V 1,40 /250 g
noix de cajou V 3,50 /250g
Amandes décortiquées V 3,25 /250 g
Café 4,70 /500 g
Sucre V 1,80 /kg
Corn flakes nature V 0,95 /250 g
farine V 0,60 /500 g
Coulis de tomates 1,10 /680 g
Paté de campagne 3,20 /180g
paté forestier 3,20 /180g
paté aux piments d’espelette 3,20 /180g
rillettes de poireaux 3,20 /180g

4,10 /250gTomme des Monts d ‘Arrée

Attention !
Ces produits font partie d’une commande spéciale

qui vous sera livrée séparément début décemmbre .

Commande spéciale
Produit Vrac Prix Quant. Total

oranges V 2,10 / kg
citrons V 2,50 / kg
clémentines V 2,80 / kg


