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Un grand choix de produits qui sont élaborés dans leurs régions 
d’origine par des hommes fiers de leur savoir-faire souvent ancestral.

Foie Gras 
Entrées Festives
Plats cuisinés
Produits frais ...

3 Unités de production :

- unité de production salée : pâtes 
fraîches, conserverie de terrines et 
transformation de foies gras

- unité de production sucrée : brédélés 
avec les pains d’épices Fortwenger

- brasserie Artisanale

Des Colis authentiques, directs de producteurs...
Choisissez la différence !

Notre compétitivité : 

- contact direct

- plus de 80 000 colis 
sur la France entière

- structure commerciale légère

- produits frais garantis livrés en 48h par 
camion frigo

- compositions personnalisées en fonction 
de vos contraintes (colis sans alcool...)
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Recette de Foie Gras

Descriptif de la recette

1. AVANT TOUTE CHOSE... 
Sortir le foie gras du réfrigérateur 1 h avant de le travailler et le mettre à dégorger dans un mélange 
de lait et d'eau (pour les plus sanguins).

Préchauffer le four à 160 °C (th. 5).

2. PRÉPARER LE FOIE : ouvrir et deveiner son foie gras maison
Séparer les 2 lobes. Pour le gros lobe, l'ouvrir en 2 avec les doigts dans le sens de la longueur, tout 
en écartant le foie gras sur les bords. Enlever la veine principale en forme de Y en partant de la 
base du foie, et finir avec la 2e veine qui se trouve sous la première.

Pour le sous-lobe, les 2 veines sont également l'une au-dessus de l'autre, mais en forme de X. 
Progresser de la même manière que pour le premier lobe.

3. ASSAISONNER LE FOIE 
Préparer l'assaisonnement du foie gras en mélangeant le sel et le poivre du moulin.

Assaisonner les lobes de foie avec 16 g d'assaisonnement au kilo, soit environ 8 g par lobe. Laisser 
l'assaisonnement se dissoudre sur le foie en utilisant du Gewurztraminer. Laisser mariner plus ou 
moins longtemps selon la force souhaitée.

4. LA CUISSON DU FOIE GRAS MAISON 
Tasser les lobes dans la terrine et les cuire au bain-marie (50°C à cœur) dans un four à 160°C 
pendant 15 à 20 min environ. 

Pour vérifier la cuisson (50° à cœur), utiliser la pointe d'un couteau, qui doit être tiède au toucher. 

5. FAIRE REPOSER LE FOIE GRAS CUIT 
Laisser ensuite refroidir à température ambiante, enlever la graisse et laisser refroidir 
complètement au réfrigérateur en disposant un poids sur le foie.

Lisser le foie et faire couler la graisse filtrée dessus. Conserver idéalement 5 jours pour maturation 
avant de consommer.

      Bon appétit !
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Quelques questions à se poser pour confectionner un colis inoubliable
Avec le même budget, il est possible de faire différents colis : un coffret découverte , un coffret 
prestige, un colis gourmand ou gourmet, un souvenir cadeau, des produits frais ou bien des produits 
qui se conservent. 
Un cadeau pour tous ou bien sans porc ou sans alcool ou végan... 

C’est à vous de choisir ! 
Et pour vous aider, vous trouverez ci-après quelques idées qui pourront être modifiées en fonction de 
vos souhaits.  -
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Coffret Alsace Solo :  25€ ttc

Emballage valisette carton décorée avec 
poignée
1 Bouteille de bière de Noël Brasserie de Saint-
Louis 33cl
1 Bocal de Baeckaoffe d’Alsace 380g EA
1 Sachet de spritz pur beurre 100g
1 Confiture de mirabelle 125g
1 Terrine volaille foie gras 100g EA
1 Bouteille de riesling bio 37.5cl Moltès
   Papillotes vrac
1 Livret de recettes offert 
(dans la limite du stock disponible)

Coffret Alsace Duo : 35€ ttc

1 Bouteille de bière de Noël 50cl Brasserie de Saint-Louis
1 Bocal de Baeckaoffe d’Alsace 750g EA
1 Sachet de Spritz pur beurre 200g
1 Confiture de mirabelle 325g
1Terrine de Crémant 180g EA
2 sachets de bretzel Boehli 40g
1 Bouteille de cuvée JA Exception 75cl Moltes
   Papillotes vrac
1 Livret de recettes offert (dans la limite du stock disponible)

Alors à bientôt au téléphone au 03 89 74 08 50
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Coffret sans alcool et sans viande : 44€ ttc 

1 Barre Gourmand’in 35g
1 Barre Gourmand’in 35g
1 Bocal de confiture d’églantine 125g
1 Sachet de pâtes de fruits 150g
1 Sachet de 2 Chopettes en chocolat chocolatier 
1 Bocal de tartinade chèvre miel 90g
1 Bocal de tartinade forestière 100g
1 Sachet de bretzel royal 125g
1 Bouteille de jus de pomme artisanale 25cl
1 Bouteille de jus de pomme/fraise artisanale  25cl
1 Sachet d’assortiment petit gâteaux 200g
1 Bocal de cassolette de champignons 200g
1 Bouteille de thé pétillant 75cl
   Papillotes en vrac 

Coffret campagnard  : 40€ttc

Emballage valisette carton décorée avec poignée
1 Bouteille de campagnard jus de pomme pétillant 1l
1 Bocal de moutarde douce Alsace Hansi 200g
1 Terrine de cerf foie gras 180g
1 Terrine au marc de Gewuztraminer 180g
1 Terrine au Munster 180g
1 Bouteille de Pinot noir médaillée 75cl - BIO
1 Sachet de kougelhof chocolat dragéifié 145g
1 Sachet de Leckerlis aux fruits 200g
  Papillotes vrac
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Principaux   cépages   en   Alsace

Le Sylvaner : tardif, il se plaît dans les sols profonds, sableux et calcaires. Il couvre 
14 % du vignoble. Il donne des vins frais, légers et fruités.

Le Riesling (blanc) : variété tardive qui est adapté aux sols sablo-argileux et 
limoneux. Il occupe 23.3 % du vignoble et est très régulier en production. Il donne des 
vins vifs et typés, possédant une finesse aromatique et une certaine élégance.

Le Muscat (blanc) : il n’occupe plus que 2.3 % du vignoble à cause de son 
rendement très irrégulier. C’est un assemblage de muscat d’Alsace, qui donne une 
bonne intensité aromatique et une forte acidité, et le muscat ottonel, qui transmet 
la finesse de son bouquet. L’harmonie des deux donne des vins secs, fruités et 
bouquetés, qui donnent l’impression de manger le raisin.

Le Pinot gris (blanc) : se plaît dans les terrains tertiaires, calcaires et les pentes 
volcaniques, il occupe 10 % du vignoble. Il donne des vins de garde d’une rare puissance 
et moelleux.

Le Gewurztraminer (blanc) : cépage précoce adapté aux sols marneux, 
il possède une productivité faible et une sensibilité aux accidents climatiques. Il 
représente 17.6 % du vignoble. Il donne des vins très expressifs, corsés et charpentés, 
avec un bouquet d’une grande intensité.

Le Pinot noir (rouge) : tardif et adapté aux sols sablonneux et calcaires, il couvre 
8.7 % du vignoble. Selon la cuvaison, il donne des vins rosés frais et fruités ou des 
rouges corsés.
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Coffret Alsace Prestige carton avec poignée : 70€ttc

1 Bouteille de pinot noir tradition 75cl Moltès
1 Bouteille de pinot gris petit grain 75cl Moltès
1 Bocal de foie gras de canard conserve 180g
1 Bocal de confiture de Noël 250g
1 Bouteille de bière de Noël 50cl Brasserie de Saint-Louis
1 Sachet de Schwowebredele 200g
1 Sachet de pain d’épices spécial foie gras 60g
1 Sachet d’œuf de cigogne en chocolat 150g
1 Livret de recette 
   Papillotes en vrac
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Sac isotherme vide: 12€ ttc

Coffret frais : 60€ ttc

Emballage valisette carton décorée avec poignée
1 Bouteille de Bulles de Noël 75cl Moltès
1 Bocal de tartinade forestière 100g EA
1 Bocal de cassolette de champignon 200g EA
1 Demi filet mignon fumé sous vide environ 
1 Mini pâté en croûte volaille foie gras sous vide environ
1 Bocal de crème d’asperge 90g
1 Barquette de foie gras de canard mi-cuit 180g
1 Munster sous vide environ 200g
1 Sachet de gressin
1 Barre de 8 carrés gourmands 
1 Livret de recette
   Papillotes en vrac



L’Alsace XXL : 150€ ttc

1 Bouteille de Pinot gris grand cru 75cl Moltès
1 Bouteille de Gewurztraminer vendange tardive 75cl Moltès
1 Bouteille de crémant Bio 75cl Moltès
1 Bocal de foie gras de canard 180g conserve 
1 Bocal de foie gras d’oie 120g conserve
1 Bocal de caviar d’aubergine aux truffes 90 g
1 Sachet de Leckerlis aux fruits 200g
1 Barre de nougat amandes-noisettes 100g
1 Ballotin de chocolat 165g
1 Mandelbari 100g
1 Bocal de confiture de Noël 250g
1 Bocal de terrine Vendange tardive 180g EA
1 Sachet de biscuits apéritifs Hansi 150g
1 Livret de recette
   Papillotes en vrac

Panier à anses :  12€ ttc

Coffret Bien-être : 55€ttc

Emballage Vannerie
1 Bocal de sel de bain hiver menthe savonnerie 4 saisons 125g
1 Savon invité de soin été : olive lavandin de nature et progrès 20g
1 Pot d’huile coco et ortie Bio 250ml
1 Baume lèvres Hiver huile de sésame savonnerie 4saisons 6,5g
1 Pot de gommage corps au pissenlit et huile d’amande douce 70g
1 Savon invité de soin Automne noisette 20g
1 Essuie main brodé
  Papillotes pralinées croustillantes vrac
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Ingrédients
pour 10 personnes 

- 280 g de beurre
- 200 g de sucre roux
- 6 œufs
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 1 mélange quatre-épices 
en poudre
- cannelle en poudre
- miel

Préparation

1- Mélanger le beurre en pommade (30 secondes au 
micro-ondes) avec le sucre. 
2- Incorporer 6 jaunes d’œufs, puis la farine ainsi que 
la levure. 
3- Ajouter 1 cuillère à soupe de cannelle, 2 cuillère à 
soupe de quatre-épices et 3 cuillères à soupe de miel. 
4- Monter les 6 blancs en neige bien ferme, y ajouter 2 
cuillères de sucre semoule avant de couper l'appareil. 
5- Mélanger le tout comme une mousse au chocolat 
en évitant de casser les blancs. 
Pour finir
Beurrer un moule à cake et le fariner un peu. Verser la 
préparation. Faire cuire 1 heure à 100°C. 

Malin !
Sachet d’épices à pain d’épices 100g : 3.80€

Recette du Pain d’épices

Bon appétit !
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Nous travaillons également les colis sans porc, sans alcool, spiritueux ou à thème particulier....

Faites-nous la demande !

Le tout douceur : 45€ ttc

1 Barre Gourmand’in 35g
1 Barre Gourmand’in 35g
1 Bocal de confiture d’églantine 125g
1 Sachet de pâtes de fruits 150g
1 Sachet de 2 chopettes en chocolat chocolatier 
1 Bocal de tartinade chèvre miel 90g
1 Bocal de tartinade forestière 100g
1 Sachet de Bretzel royal 125g
1 Bouteille de jus de pomme artisanale 25cl
1 Bouteille de jus de pomme/fraise artisanale  25cl
1 Sachet d’assortiment petit gâteaux 200g
1 Bocal de cassolette de champignons 200g
1 Bouteille de thé pétillant 75cl
  Papillotes en vrac

Pause  entre collègues: 39€ ttc

Emballage valisette carton décorée avec poignée
2 Mugs Alsace 
1 Sachet de thé noir de Noël 
1 Barre de 8 carrés gourmands 
1 Sachet de macaron 4 fruits 200g
1 Bocal de pâte à tartiner Tartinoisette 
1 Bocal de confiture de Noël 250g
  Papillotes vrac

Coffre bois  : à partir de 40€ 

Boite à chapeau carton luxe : à partir de 18€ 
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Le prestige: 95€ ttc

Emballage  valisette carton décoré
1 Bouteille de Gewurztraminer Vendanges tardives 75cl Moltès- BIO
1 Bocal de Foie gras de canard Alsace 180g
1 Bocal de compotée de fruits de Berawecka 100g EA
1 Bouteille de crémant rosé Moltès 75cl - BIO
1 Sachet de biscuits salés de l’oncle Hansi 150g
1 Sachet kougelhof en chocolat chocolatier 80g
1 Sachet cœur vanille Bred ‘alsace 150g
1 Bocal confiture de Noël 105g
1 Barre de 8 carrés gourmands chocolat assortis 70g
  Papillotes vrac

La Malle vide: 50€
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De nombreuses autres possibilités sur demandes ...



De nombreux emballages existent et 
peuvent être personnalisés....

Fabriqués en Alsace
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La finesse des goûts et l’authenticité des savoirs-faire Alsaciens

  
Esprit d’Alsace - 2 rue Marin La Méslée-Za de la passerelle -68190 Ensisheim     
                                             Tel : 03 89 74 08 50     Fax : 03 89 74 08 51   site : www.jardinsdalsace.com

Foie gras et spécialité
Bocal de foie gras de canard 140 g Edouard Artzner  ............................
Bocal de foie gras de canard d'Alsace 210g  Edouard Artzner...............

Bocal de foie gras d'oie d'Alsace 140g Edouard Artzner........................
Bocal de foie gras d'oie entier  210g Edouard Artzner ...........................

Bocal de bloc de foie gras de canard Edouard Artzner 120g ...............
Bocal de bloc de foie gras d’oie Edouard Artzner 120g………………

Bocal Marbré de foie gras à la mirabelle Esprit d'Alsace 100g ............
Bocal Marbré de foie gras & aiguillettes de canard Esprit d'Alsace 100g
Bocal Marbré de foie gras au pain d’épices Esprit d’Alsace 100g .......

€ ttc
 24.90
35.50

29.60
43.75

12.50
13.50

10.00
10.00
10.00

Terrine d'Alsace
Terrine à la Vendange Tardive 180g .......................................................
Terrine Baeckeoffe 180g  ........................................................................
Terrine à la myrtille 180g  ........................................................................
Terrine de sanglier au romarin 180g  .....................................................
Terrine au Pain d'épices 180g  ................................................................
Terrine de cerf au foie gras 180g  ...........................................................
Terrine au Munster 180g  ........................................................................
Terrine au Kirsch 180g  ............................................................................

Terrine au crémant d'Alsace 200g ..........................................................
Terrine de chevreuil 200g........................................................................
Terrine de volaille au foie gras 200g ......................................................
Terrine à la Bière 200g ............................................................................
Terrine à la mirabelle 200g  .....................................................................
Terrine à la choucroute 200g .................................................................

Terrine à la vendange tardive 100g......Nouveau...................................
Terrine de volaille foie gras 100g ......Nouveau......................................
Terrine au Pain d’épices 100g ......Nouveau............................................

Tartinade houmous alsacien 100g (sans porc)......................................
Tartinade Forestière à l’ail des ours 100g (sans porc) ..........................

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
5.60
4.50
4.50

5.50
5.50
6.60
5.50
5.50
5.50

3.60
4.60
3.60

Plats cuisinés
Baeckeoffe d'Alsace - Bocal 380g...........................................................
Choucroute garnie -Bocal 380g ..............................................................
Baeckeoffe d’Alsace aux épices de Noël 700g......................................
Coq au riesling Bocal 1 kg ........................................................................
Bocal de cassolette aux champignons frais Esprit d'Alsace 200g
Baeckeoffe d'Alsace - Bocal 1 kg ............................................................
Cerf d’Alsace forestier 700g...Nouveau.................................................
Bœuf Angus d’Alsace 700g..........Nouveau.................................................

3.60
3.60

Composez vous-même vos colis

8.50
8.50
11.30
17.30
5.50
17.30
18.00
18.00

Tarif 2022-€ ttc
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Tarif 2022-€ ttcVins de propriétaire
Pinot Blanc Tradition Moltès Bio 75cl ...................................................
Muscat d'Alsace Moltès BIO 75cl........................................................
Riesling Tradition Bio 75cl Moltès .........................................................
Pinot Gris Tradition Bio Moltès 75cl  .....................................................
Gewurztraminer Tradition Moltès Bio 75cl  ..........................................
Pinot noir Bio Moltès 75cl  .....................................................................
Gewurztraminer Petits grains  Bio Moltès 75cl  ...................................
Gewurztraminer Grand cru Steinert Moltès 75cl .................................
Riesling Grand cru Zinnkoepflé Moltès 75cl .........................................
Pinot Gris Vendanges Tardives  Bio Moltès 75cl  ..................................
Gewurztraminer Vendanges Tardives 2015 Bio Moltès 75 cl ...............

Gewurztraminer 37.5cl………………………………………………
Riesling 37.5cl…………………………………………………………
Cuvée Excellence 37.5cl…………Nouveau..………………………….
Crémant Dopff 37.5cl........................Nouveau.......................................................

 8.60
 9.20
 9.60
10.00
10.40
 9.80
12.50
16.40
16.40
25.50
27.80

 6.40
 5.80
 5.50
 6.50

 3.30
 5.30
 5.15
 4.90
 2.80
 4.95
 4.95
 4.95
 4.95

Crus de fruits 
Apér'Ott Alsacien groseille 50 cl..............................................................................
Apér'Ott Alsacien Coing 50 cl ..................................................................................
Apér'Ott Alsacien Griotte 50 cl ................................................................................
Apér'Ott cerises pommes cannelle 50cl ...............................................................

 8.00
 8.00
 8.00
 8.00

Crémant d'Alsace
Bouteille de Crémant millésimé 2016 Moltès 75cl  .............................................
Crémant d'Alsace Rosé Moltès 75cl   .....................................................................
Crémant Brut d'Alsace Bio Moltès 75cl   ................................................................
Bulles de Noël 75cl ....................................................................................................
Givré de Muscat 75cl.................................Nouveau................................................

15.60
10.80
10.80
10.80
10.80

Bière d'Alsace et amers
Bière blonde de Saint-Louis 33cl .............................................................................
Bière Sencha Tea Ale de Saint-Louis 33 cl ..............................................................
Bière Rousse de Saint-Louis 33cl .............................................................................
Bière India Pale Ale de Saint-Louis 33 cl .................................................................
Bière brune de Saint-Louis 33 cl ...............................................................................
Bière de noel 50cl........................................................................................................
Amer bière Myrtille 1l .................................................................................................
Amer Bière Mirabelle 1l .............................................................................................

 2.60
 3.10
 2.60
 3.10
 2.60
 5.00
14.00
14.00

  
Esprit d’Alsace - 2 rue Marin La Méslée-Za de la passerelle -68190 Ensisheim     
                                             Tel : 03 89 74 08 50     Fax : 03 89 74 08 51   site : www.jardinsdalsace.com

Jus sans alcool
Jus de pomme 1L........................................................................................................
Jus de pomme et Gingembre1L..............................................................................
Jus de pomme et  griotte 1L.......................Nouveau..........................................
Jus de raisin 1L............................................................................................................
Smoothie Bio ananas 25cl BIO.................................................................................
Sirop de griotte 35cl...................................................................................................
Sirop de fleur de sureau 35cl....................................................................................
Sirop de menthe/verveine 35cl................................................................................
Limonade  Hansi 70cl................................................................................................
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Tarif 2022-€ ttc

  
Esprit d’Alsace - 2 rue Marin La Méslée-Za de la passerelle -68190 Ensisheim     
                                             Tel : 03 89 74 08 50     Fax : 03 89 74 08 51   site : www.jardinsdalsace.com

Chocolats
Barre Gourmnad’in chocolat noir éclats amandes caramelisées 35g..............
Barre Gourmand’in chocolat lait noisettes 35g...Nouveau................................
Assortiment de noix aux 2 chocolats 150 g...........................................................
Kougelhopf moulage chocolat noir 80g...Nouveau...........................................
Bouteille en chocolat 37.5cl. 200g...Nouveau.......................................................
Sachet  de feuille de vigne chocolat noir fourré 150g...Nouveau....................
Kougelhopfs d'Alsace aux 3 chocolats 125 g........................................................
Oeufs de cigogne au chocolat 150 g.......................................................................
Kougelhopfs d'Alsace en chocolat 145 g...............................................................
Bretzel enrobées chocolat noir 100g.....................................................................
Ballotin Pralinés fins 160g  pur beurre de cacao...................................................
Ballotin de rochers assortis 12 pièces...............Nouveau......................................

2.20
2.40
4.80
3.50
7.60
5.90
5.90
5.90
5.90
3.50
9.50
7.10

Pains d'épices et biscuits
Père Noël en pain d'épice 15 cm 
Sachet de mini stollen mirabelles 200g
Sachet Palets aux noix de cajou 200g
Sachet Monts d'amandes de l'oncle Hansi 200g
Pain d’épices à la myrtille 200g
Mini nonnette mirabelle 95g
Sachet petit bonhomme spéculos 200g                   Nouveau
Sachet de Mandelbar 100g.......................................Nouveau..
Sachet d’assortiment Bredeles 140g
Cœur au miel , perlé au sucre 250g
Sachet d'étoiles à la cannelle 200g
Sachet Lekerlis aux fruits 225g 

 

Fruits et confitures
Bocal de confiture de questhes 120g
Bocal de confiture de mirabelle 120g.....Nouveau..
Bocal de gelée pomme cannelle Spécialités d'Alsace 105g
Bocal de confit  de Gewurztraminer 45g
Confiture extra de mirabelles 325g BIO
Confiture extra de quetsches 325g BIO
Confiture de Noël 250g
Confiture de Mirabelles au Gewurztraminer 250g
Confiture de Myrtilles au Pinot Noir 250g
Confiture de Rhubarbe Sylvaner 250g
Confiture de fraises à la cannelle 105g
Confiture questches cannelle 105g
Confiture de griottes au kirsch 250g
Confiture extra d'églantines sauvages 325g
Bocal de compotée de beraweka 100g

Bocal de Griottes préservées (au sirop)  200g

1.80
5.10
4.80
4.80
3.60
3.80
4.50
4.80
4..90
5.50
5.00
5.70

3.00
3.00
3.10
4.00
4.90
4.90
6.00
4.50
4.50
4.50
3.00
3.00
4.50
5.00
6.90

5.10
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Tarif 2022
Gâteaux salés
Bretzels graines de moutardes 150g
Bretzels royales d'épeautre 125g
Croki épeautre oignons 100g...Nouveau..
Gressins d'épeautre 125g
Pesto ail des ours  BIO125g

 3.90 
 2,40  
 2,50 
 2,40 
 4.20 

Condiments & Accompagnements
Raifort doux d'Alsace 200 g
Moutarde au Raifort d'Alsace 200 g
Moutarde douce saveur pain d'épices 200 g
Moutarde à l’ail des ours 200 g
Moutarde douce d'Alsace 200 g
Moutarde douce d'Alsace à la bière 200 g
Sachet de spaetzlés 200g                              Nouveau

  3,60  
  3.50  
  3,50 
 3..50 
  3,50 
  3,50 
  2.50

Charcuterie sous vide- à garder au frais
2 Paires de gendarmes (env. 240g)
Mini pâté en croûte de porc 340g env.
Filet mignon fumé 1/2  env 200g
Tourte aux escargots 360g
Tourte Volaille ails des ours 720g
Paté chaud rustique 4 personnes env 700g             Nouveau..
Sachet de spaetzéroni 600g                        Nouveau..

Objets cadeaux
Gobelet conique sans anse
Tasse Seppala et Jeannala
Manique Alsace
Plat à baekeoffe N°3
Sac isotherme

 7.00 
 7.20 
10,00
 8.50
13.20 
13.50
 5.50

Grand Choix de produits
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CONDITIONS GENERALES DE  VENTE    Tarif 2022

1) COMMANDES : Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente, 
même en cas de clause contraire des conditions générales de l’Acheteur, nos clauses devant toujours prévaloir

2) TARIFS : L’envoi de nos tarifs, toujours modifiables sans préavis suivant la fluctuation des cours, ne constitue 
pas une offre.

3) REMISE : Celle-ci sera calculée sur le tarif de base pour chaque livraison (hors promo et conditions 
particulières déjà appliquées)

Une remise de 3% sera appliquée pour toute livraison supérieure à 330€ HT
Une remise de 5% sera appliquée pour toute livraison supérieure à 550€ HT
Une remise de 7% sera appliquée pour toute livraison supérieure à 770€ HT
Sur demande pour un montant supérieur à 1000 € ttc

Minimum de commande : 200€ HT. Aucune commande ne sera traitée ni expédiée en dessous de ce 
montant 
Délai de préparation de commande 48H. Toute commande devra être passée au moins 48h avant le jour 
de l’enlèvement.

4) DELAIS DE LIVRAISON : Les délais fixés pour la livraison ne sont pas rigueur.  Le retard dans la fourniture 
ne pourra justifier l’annulation de la commande, ni donner lieu à dommages et intérêts.

5) TRANSPORT : Le franco de port est acquis à toute commande supérieure à 800€ ttc en alsace et 
supérieur à 1500€ ttc hors alsace en France.
Paiements des frais de port au réel pour toutes autres commandes n’atteignant pas les montants si 
dessous mentionnés.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu‘elles sont vendues franco. 
En cas de manquants ou avaries, qu’ils soient totaux au partiels, il appartient au destinataire d’effectuer les 
réserves d »usage auprès du transporteur toujours responsable, pat voue recommandée dans les 48 heures et 
ne peuvent en aucun cas justifier le non-paiement des factures.

6) RECLAMATIONS : Il appartient d’effectuer toutes vérifications et réserves à l’arrivée de la marchandise. 
Toute autre réclamation non parvenue dans les huit jours suivant la réception de la marchandise ne pourra 
être prise en compte.

7) PAIEMENT : Sauf accords préalable, dûment mentionné sur notre facture, nos marchandises sont payables 
à trente jours fin de mois date de facturation ou  au comptant dès réception de facture avec 0.5% d’escompte.
Tout retard nous donnera de plein droit, et sans mise en demeure, faculté d’exiger le paiement comptant de 
la totalité des sommes due quel que soit le délai de paiement originairement convenu ; ces sommes seront 
majorées de plein droit et sans mise en demeure d’une pénalité d’un taux égal à une fois et demie le taux 
d’intérêt légal en vigueur au jour de la livraison à compter du premier jour de retard.

8) RESERVES DE PROPRIETE : Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu’au paiement 
complet de leur prix, conformément à la loi n°80-335 du 12.01.85.

9) JUSTIFICATIFS : Notre société ne délivre aucun bon de commande préalable à la facture. Seule la facture 
éditée prouve qui les marchandises ont été commandées ; à charge pour l’acheteur d’accréditer sa commande 
en demandant à vérifier et à signer la dite facture.

10) FORCE MAJEURE : Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée pour tout manquement 
de notre part qui résulterait d’un cas de force majeur ou du fait du prince, et de manière générale, de tout 
événement en dehors de notre contrôle, et ce compris des émeutes, la grèves, les restriction de transport  et 
les atteinte à la libre circulation des marchandises.

11) CLAUSE PENALE : A défaut de paiement et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception, d’avoir à exécuter sous huitaine, restée sans effet, une indemnité calculée sur la base du taux de 
découvert en compte limité au seuil de l’usure moins 0.5% des sommes dues, sera immédiatement exigible à 
titre de CLAUSE PENALE indépendamment des intérêts légaux.

12) JURIDICTION : Il est attribué compétence exclusive aux tribunaux de COLMAR toute contestation.


