
formulaire de
commande

  819 225-4414         819 225-4865

 boucheriecote.ca             boucherieac@tlb.sympatico.ca             523, rang des Érables, Ste-Eulalie, QC  G0Z 1E0

Nom du client :  ____________________________________________________________________

Téléphone / Courriel :  ______________________________________________________________

  Emballage ordinaire

  Emballage sous vide

ITEM / COUPE QUANTITÉ 
(KG OU LB)

QUANTITÉ / 
PAQUET

PRIX 
(RÉSERVÉ À LA BOUCHERIE)

TOTAL
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