La bière cauchoise et fière de l’être !
10 cartons de 12
bouteilles
achetés
=
6 bouteilles
offertes

Découvrez la bière solidaire du monde agricole.
Fabriquée non loin des célèbres falaises d’Etretat en Normandie, cette
véritable bière fermière est brassée pour le compte de la Confrérie SaintFiacre de Rouen et mise en bouteille par un couple d’agriculteurs
amoureux de leur métier, passionnés et déterminés. Cette bière solidaire
saura aussi bien conquérir les amateurs de bières que les buveurs
occasionnels avec un mixte entre sa jolie rondeur au goût fruité et sa
délicate amertume.
Savoir-faire et exigence caractérisent cette bière solidaire. Brassée dans
une petite brasserie normande, vous avez l’assurance d’un produit soigné.
Idéale pour l’apéritif, elle est parfaite pour accompagner les fruits de mer,
les grillades ou des plats épicés.
L’ensemble des bénéfices permettent de venir en aide aux agriculteurs et
horticulteurs en grande détresse financière.

Réservé aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BON DE COMMANDE « Offre spéciale solidarité »
Confrérie Saint-Fiacre de Rouen - 56 rue Félix Faure 76290 Montivilliers
Désignation
Prix unitaire
Carton 12 bouteilles 33 cl
32 €
Carton 6 bouteilles 33 cl
18 €
TOTAL
Oui, je commande 10 cartons de
12 bouteilles 33 cl. Je reçois mon cadeau.
Frais de port*
TOTAL DEFINITIF

Qté

Montant
€
€
€
6 bouteilles
OFFERTES !
0€
€

Je choisis mon mode de paiement :
Chèque bancaire à l’ordre de Confrérie Saint-Fiacre

Confreriesaintfiacre.org 06 85 47 63 59

Espèces

M.

Mme Nom :

Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pour mieux vous servir et recevoir nos communications :

Email :
N° de portable :
*Offre réservée à la France métropolitaine jusqu’au 31/12/2021. Frais de livraison offert dans la limite
de 30 km autour de Le Havre ou Rouen. Au-delà, nous consulter. Conformément à la loi Informatique
et Liberté n°78-17 du 6 janvier modifiée vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, de
rectification et d’opposition au traitement de vos données personnelles en vous adressant à Confrérie
Saint-Fiacre.

