
Commande à retourner avant le vendredi 4 décembre 2019 avec votre 
règlement par chèque* à l’ordre de Biau Jardin à : 

SCIC Le Biau Jardin, Lieu-dit Le Moulin du Roy, 63360 GERZAT 
Nom et prénom ou personne morale** : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe et/ ou potable** : …………………………………………………………………………. 

Et/ou Adresse mail** : ………………………………………………………………………………………… 

 

N° du 
colis 

Désignation du colis Montant 
unitaire 

(TTC) 

Nombre Total 

1 Petit colis sans alcool 15€00 ………… …………€ 

2 Colis sans alcool sucré 22€00 ………… …………€ 

3 Colis douceurs sucrées 25€00 ………… …………€ 

4 Colis douceurs salées 25€00 ………… …………€ 

5 Colis Bien-être 30€00 ………… …………€ 

6 Colis sucré-salé 40€00 ………… …………€ 

7 Diffuseur d’huile 
essentiel céramique 

20€00 ………… …………€ 

8 Emballage cadeau 2€00 ………… …………€ 

   Somme à payer …………€ 

 

Colis à récupérer entre le mercredi 9 décembre et le vendredi 18 
décembre. 

*Le règlement sera encaissé lorsque vous viendrez récupérer votre colis. 

**Champ obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, le Biau Jardin vous propose 

des colis de Noël :  

Des produits Bio et Locaux de Qualité 
et/ou sous mention Nature & Progrès 
et/ou issus du commerce équitable.  

Par ce geste, vous contribuez au soutien d’une agriculture 
paysanne, respectueuse de l’environnement , dans le cadre 

d’un commerce solidaire et équitable. 

Ces colis gourmands sont destinés à être offerts 
à vos proches et conviennent aussi aux collectivités, 

comités d’entreprise, associations, etc. 
Parlez-en autour de vous !       

Commandes : jusqu’au vendredi 4 décembre. 
Merci d’utiliser le coupon réponse ou de passer 

commande par mail à l’adresse suivante : 
boutique@lebiaujardin.org 

Récupération des colis au Biau Jardin à Gerzat  
du mercredi 9 décembre au vendredi 18 

décembre. 

COLIS DE NOËL 2020 

mailto:boutique@lebiaujardin.org


N°1 : Petit colis sucré 

15€ 

N°2 : Colis sans alcool sucré 

22€ 

 
• Noix de Grenoble 350g - GAEC 

des Essarts (38) 
• Guimauve 110g –  

Belledonne (73) 
• Tisane de Noël 20g - 

Rousseaux Aurélie et Belair 
Bruno (63) 

• Pâtes de fruits en mélange 
125g – Anne Vernis « Pots 
d’Anne » (03) 

 

 
• Limonade au jus de citron 

0.75l - Vitamont (47) 
• Douceur chocolat noix 

d’amazonie –  
Artisans du Monde (Bolivie) 
Commerce équitable 

• Nougat 40g - Bio Soleil (38) 
• Pâte à tartiner Châtaigne et 

chocolat 350g – Solalter (07) 
• Pâte de fruits 125g - Anne 

Vernis « Pots d’Anne » (03) 
 

N°3 : Colis douceurs sucrées 

25€ 

N°4 : Colis douceurs salées 

25€ 

 
• Cidre 0.75l – Bioverger de Piocel 

(63) 
• Pâtes de fruits en mélange 125g – 

Anne Vernis « Pots d’Anne » (03) 
• Miel de montagne 250g - GAEC 

Noir d'Abeille (43) 
• Nougat 40g - Bio Soleil (38) 
• Meringue 120g – Vital Bio (31) 

 

 
• Rillette pur porc 200g – 

Ferme Les Fleurs Bio(15) 
• Vin rouge AOC 0.75l – Terre 

de Roa (03) 
• Confit d’échalote – Anne 

Vernis « Pots d’Anne » (63) 
• Noix de Grenoble 350g - 

GAEC des Essarts (38) 

• Caviar d’Aubergine à la 
libanaise - CLAC (63) 

 
 
 
 
 

N°5 : Colis Bien-être 

30€ 

N°6 : Colis sucré-salé 

40€ 

 
• Eponge loofah - Les savons de 

Pierre (63) 
• Savon « le provençal » 100g – 

Les savons de Pierre (63) 
• Savon shampoing cheveux 

normaux 100g - La Savonnerie 
de Beaulieu (63) 

• Baume à lève au beurre de 
karité 6,5g - La Savonnerie de 
Beaulieu (63) 

• Gel Aloe Verra 200ml – Ce’Bio 
(30) 
 

 
• Pineau des Charentes 0.75l – 

Abineau Jean-Paul (16) 
• Nougat 100g - GAEC Noir 

d'Abeille (43) 
• Rillettes pures porc 200g - 

Ferme Les Fleurs Bio (15) 
• Sablés de Noël 200g - Chemin 

du pain (03) 
• Tisane de Noël 20g - Rousseaux 

Aurélie et Belair Bruno (63) 
• Crème de champignon à la 

Fourme d’Ambert - CLAC (63) 
 

Diffuseur d’huiles essentielles  

22€ 

Emballages cadeaux 

2€00 

 
• Diffuseur d’huiles essentielles 

céramiques. Diffuseur par 

chaleur douce. Son système de 

chauffe auto-régulé préserve 

les vertus des huiles 

essentielles sans les 

surchauffer. 
 

 
• Emballage cadeau comprenant 

1 panier, de la frisure et un 
papier cadeau 

• 2 formats :  
→ Petit emballage pour colis n°1 
→ Grand emballage pour colis 
n°2, 3, 4 et 6. 
→ A noter : Colis n°5 : emballage 
inclus (sac cadeau à fenêtre) 
 

• Sans réservation d’emballages 
cadeau, vos colis seront 
emballés dans des sacs krafts. 
 

 


