
SNC Ferme du Colombier  

10 rue du Mont  

55260 VILLOTTE SUR AIRE  

Tel : 03.29.75.00.19  

www.ferme-du-colombier.fr  

contact@ferme-du-colombier.fr  
                                                              

TARIFS EXPÉDITION 2023 

 

 Pâtés 330g 200g 

Pâté de campagne 6,90 € 5,80 € 

Pâté de lapin  6,90 € 5,80 € 

Pâté de campagne au vin gris de Toul 6,90 € 5,80 € 

Pâté de campagne au vin gris de Meuse 6,90 € 5,80 € 

Pâté à la mirabelle 6,90 € 5,80 € 

Pâté aux oignons frits  6,90 € 5,80 € 

Pâté à la Myrtille  6,90 € 5,80 € 

Pâté au vin blanc de Moselle 6,90 € 5,80 € 

Fromage de tête 6,90 € 5,80 € 

Pâté aux noisettes  5,80 € 

   

Terrine  180g 

Terrine forestière   5,80 € 

Terrine du paysan  5,80 € 

Terrine au Piment d’Espelette  5,80 € 

Terrine à l’ail des ours et tomates  5,80 € 

Terrine au Gewurztraminer  5,80 € 

Terrine à l’échalote  5,80 € 

   

Rillettes  180g 

Rillettes de porc au vin gris des côtes de Toul  5,80 € 

Rillettes de lapin  5,80 € 

Rillettes de canard  5,80 € 

Rillettes de porc à la mirabelle  5,80 € 

Rillettes de porc fumée  5,80 € 

Rillettes de porc au Brie de Meaux  5,80 € 

   

Terrines apéritifs  100g 

Terrine au piment d’Espelette  4,80 €  

Terrine de lapin aux noix       4,80 €  

Terrine au pain d’épices    4,80 €  

Terrine de chevreuil aux groseilles     4,80 €  

Terrine de canard aux marrons  4,80 € 

   

Plats cuisinés    

Tripes campagnardes 400 g 7,10 € 

Potée lorraine (2 pers.)   800 g   9,50 €  

Épaule en gelée 400 g   7,10 €  

Pied de porc (2 pers.)    700 g   9,50 €  

Mignon de porc en gelée  360 g  7,10 €  



BON DE COMMANDE 2023 

Ferme du Colombier 
 

Adresse d’expédition et de facturation : 

(Ces renseignements seront uniquement destinés au traitement et au suivi de votre 

commande) 

 

NOM : ....................................................... PRENOM : ................................................ 

 

ADRESSE : ..............................................  TELEPHONE : .......................................... 

(Portable de préférence) 

CODE POSTAL : ......................................  

MAIL : ........................................................ 

VILLE : ...................................................... 

 

 

Dénomination du produit Prix 
unitaire 

Quantité Prix total 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Frais de livraison 8,00 € 

TOTAL :  
 

Date de la commande : ......../......../........ 

 

 

Votre commande sera expédiée après réception du paiement (chèque ou virement). Le 

paiement vaut acceptation de nos conditions générales de vente. 
 


