
GAEC Les Petits Prés 
Producteurs de céréales, produits laitiers de brebis, 

viande d'agneaux Bio 
Miel de Bourgogne 

 
OCQUIDANT Père & Filles 

 
 

BON DE COMMANDE DRIVE 
 
 

 
En cette période de confinement lié au Covid-19, nous vous proposons de passer commande 
en produits laitiers Bio de brebis et miel. 

 
Vous pouvez nous transmettre vos commandes par téléphone au 06.86.12.88.54 (Morgane) 
ou sur notre adresse mail : les.petits.pres@orange.fr accompagnées de vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone).  
 
Un SMS ou mail vous sera envoyé avec le montant de votre panier. Paiement par chèque. 
Retrait de commandes prévue le lundi et le jeudi au 11 rue du Meix Marillier, 21550 Corcelles-
Les-Serrigny de 14h à 16h. 
Commande à passer avant la veille au soir maximum. 
 
*Suivant les stocks disponibles.    

 
 
 
 
 
Soyez assuré que toutes les conditions 
nécessaires seront prises concernant 
l’hygiène et votre sécurité lors de la 
fabrication, la préparation de vos 
commandes. 
 
 
 

 
Nos pots en verre sont consignés, cependant, à cause de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, le 
système de consigne sera remis en place à la fin du confinement, merci de votre compréhension. 
 
Faute de livraison de certain matériel et confiture, les produits en rouge ne sont pas encore disponibles, merci 
de votre compréhension et retrouvez nous sur notre page Facebook où sera annoncé l’arrivée des nouveaux 
produits. 
 
La viande d’agneau sera disponible à partir du début d’hiver.  

Miel de 
Bourgogne* 

250g 500g 1kg 

Printemps 4.50€ 8.30€ 15€ 

Eté  4.50€ 8.30€ 15€ 

Acacia 4.50€ 8.30€ 15€ 

Forêt 4.50€ 8.30€ 15€ 

Produits laitiers  
de brebis Bio* 

Condition-
nement 

Tarif 

Yaourt nature 125 g 0.90 € 

Yaourt fraise 125 g 1.10 € 

Yaourt myrtille 125 g 1.10 € 

Yaourt cerise  125 g 1.10 € 

Yaourt rhubarbe 125 g 1.10 € 

Yaourt figue 125 g 1.10 € 

Riz au lait  125 g 1.20 € 

Fromage blanc battu  400 g 4.00 € 

Fromage blanc 400 g 4.00 € 

Confiture de lait 200 g 4.00 € 


