Bon de commande
Safran du terroir 100% naturel en pistils
Article

Conditionnement

Pochette cavalier

0.10g de pistils de safran
0.25g de pistils de safran
0.5g de pistils de safran

En pot de verre
Boîte blanche
En pot de verre teinté 1g de pistils de safran
Bouchon de liège
2g de pistils de safran
Cachet de cire
3g de pistils de safran
PS -> Pour les professionnels de la restauration
Un autre tarif (A voir avec Safran du Terroir)

Prix
unitaire
3.00 €
7.50 €
16.00 €

Quantité

Prix total

30.00 €
60.00 €
90.00 €

Produits transformés à base de safran
Article

Conditionnement

Miel d’acacia au
safran
Fleur de sel de
Camargue au safran
Sirop de safran

Pot de 125g

Vinaigre de cidre au
safran
Kit découverte du
safran

Navettes au safran
Confitures au safran
(Pot de 250
grammes)

Prix
unitaire
6.00 €

Mini bocal de 60g

4.50 €

Bouteille de 25cl
Bouteille de 10cl
Bouteille de 4cl
Bouteille de 26cl

8.00 €
5.00 €
3.50 €
8.00 €

0.10g de safran ou
0.25g de safran
1 flacon de 4cl de sirop
1 recette de cuisine
1 notice d’utilisation du safran
Environ 140 grammes
Mirabelle
Abricot
Pêche blanche
Myrtille sauvage d’Ardèche
Fraises de Carpentras
Poire Guyot
Poire Guyot – Pomme Golden Verte
Poire Guyot – Raisin

8.00 €

5.50 €
6.00 €

Quantité Prix total

Gelée citron jaune –
citron vert au safran
Gelée de thé vert
GUNPOWDER
Au safran
Thé vert au safran

Carnet de fiches de
recettes pour cuisiner
le safran

Prunes sauvages rouges
Prunes sauvages jaunes
Pêche blanche - Abricot
Verrine de 130 grammes

4.00 €

Pot hexagonal de 240 grammes

5.00 €

Sachet de 100 grammes de thé vert
GUNPOWDER +
0.2g de safran
10 fiches recettes au safran
Et 2 fiches astuces
1 entrée
3 plats de viande
2 plats de poisson
1 accompagnement
3 desserts

8.00 €

9.50 €

J’accompagne ma commande du chèque n° ------------------------------------------- banque ---------------------------------------------------------d’un montant de ----------------------------- € ou, je joins un mandat (rayer la mention inutile)
Nom : ------------------------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------------------Nom de la société ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal + ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Pays : -------------------------------------------------------------------------------- Email : -------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------------------------------- Portable : --------------------------------------------------------------------

Fait à -------------------------------------------------------------------------------- Signature :
Le --------------------------------------------------------------------------------------

Safran du Terroir – M. Pierre Liagre
79, bd Albin Durand – 84260 Sarrians – Mobile : 06 17 88 48 48
E-mail : contact@safran-du-terroir.com – Web : http://www.safran-du-terroir.com
SIRET : 539 874 958 00017 – APE : 0128Z

Conditions Générales de Vente
Toute commande (courrier, e-mail) implique une adhésion sans réserve à nos conditions générales
de vente.
Le présent contrat est conclu entre Safran du Terroir et le client dans le cadre de la vente à distance.
Responsable :
Mr Pierre LIAGRE
79, bd Albin Durand
84260 Sarrians
contact@safran-du-terroir.com
www.safran-du-terroir.com
SIRET / 539 874 958 00017 RCS Avignon
Toute commande du client doit être reçue avec son règlement en totalité par chèque ou mandat à
l’ordre de Safran du Terroir Mr Pierre LIAGRE. Elle est dès lors enregistrée.
Toute commande envoyée sans règlement ne sera pas prise en compte
Les prix sont exprimés en euros.
Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la commande.
Si le produit commandé est indisponible, le client en sera informé dans les plus brefs délais et pourra
alors demander le remboursement des sommes versées ou opter pour un produit de remplacement.
Dans tous les cas, Safran du Terroir est libérée de ses obligations de livraison en cas de force majeure
(incendie, inondation, émeute, etc.) ou de raisons indépendantes de sa volonté.
La livraison se fait à l’adresse et auprès de la personne spécifiée lors de la commande, dans un délai
de 48 heures, à partir de la réception du paiement.
La facture est jointe au colis.
Les produits commandés voyagent aux risques et périls du client. Dès la réception de son colis, le
client vérifiera l’aspect général des produits.
Toute contestation doit être formulée auprès de Safran du Terroir dans un délai de trois jours à
compter de la date de livraison.
Le client ne pourra plus se rétracter après l’expédition du colis.
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En cas de difficultés dans l’application des présentes conditions générales de vente le client a la
possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution à l’amiable. Il est rappelé qu’en
règle générale et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent
contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l’acheteur honore ses engagements
financiers envers le vendeur.
En cas d’échec de solution amiable, tout litige né du présent contrat sera porté devant les tribunaux
compétents d’Avignon.
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