
 

 

 

 
La Ferme Mille Fleurs est un élevage d’animaux en liberté qui vous garantit une viande de meilleure qualité. Nos animaux 
sont nourris d’une moulée saine, sans gras animal, sans hormone ni antibiotique. Nous leur offrons une belle qualité de vie 
dans un milieu sans stress. 
 
La durée d’élevage varie pour chaque animal, pouvant aller de 8 à 12 semaines pour les poulets de grain, 5 mois pour les 
porcs et les agneaux et de 15 mois pour les veaux Highland qui seront disponibles à l’automne. Aussi disponible, en tout 
temps sur la ferme, du lapin et des œufs.  Pour vos demandes, veuillez svp remplir le bon de commande et nous le retourner 
dûment signé d’ici le 1 avril 2019. 
 
Un dépôt  est exigé pour chaque animal réservé.  

 

• 100$ pour le veau    Qté : _____  

• 50$ pour un demi-porc  Qté : _____ 

• 100$ pour un porc complet  Qté : _____  

• 75$ pour un demi-agneau  Qté : _____ 

• 125$ pour un agneau complet Qté : _____ 

• 10$ pour chaque dinde  Qté : _____ 

• 5$ pour chaque poulet de grain Qté : _____ 

• Aucun dépôt  pour les lapins  Qté : _____ 
 
 

Le montant versé lors de la réservation sera crédité de la facture finale. Ce dépôt ne sera pas remboursé s’il y a annulation 
de la commande. Par contre, il vous sera remboursé en cas de non disponibilité. 
 
N’oubliez pas que nous aurons divers produits du verger à l’automne!  
 
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.    
                             

Sylvie Gauthier et Jacob N. Hudon, propriétaires    

 
 
BON DE COMMANDE                                                                                       

Date : ________________________________________ Client : _______________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Cellulaire : ________________________Courriel  :  __________________________________ 

 
QUANTITÉ DEMANDÉE : 

Demi-porc  ________  Porc complet  ________   Demi-agneau  ________  Lapin  _________ 
Agneau complet  ________  Dinde  ________  Poulet de grain  ________  Veau Highland ________ 

 

JE M’ENGAGE À RESPECTER L’ENTENTE CONCLUE AVEC LA FERME MILLE FLEURS S.E.N.C. 

 
______________________________________________                  ________________________________________________ 

Acheteur                   La Ferme Mille fleurs S.E.N.C. (Sylvie Gauthier et Jacob N. Hudon) 
 
*Veuillez nous retourner cette partie avant le 1 avril 2019, au 929, Rang 9 St-Lazare-de-Bellechasse Qc G0R 3J0 ou par courriel 

S.E.N.C. 

929 Rang 9, St-Lazare-de-Bellechasse Qc G0R 3J0  

418 883-4024 / 418 882-7401 (Cell.)   

Courriel : tivie20@hotmail.com 

  

 


