
Gsm : 0495/93.42.73 
Route de Fosses, 222 • 5060 Arsimont 

www.fermedelagrossehaie.be

Horaire 

Fermé du 01 janvier au 28 janvier inclus

Nous vous remercions pour votre confiance
 et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

Christine, Jean-Jaques, Clément et Baptiste

Vendredi 9/12 de 10h à 19h  Vendredi 23/12 : 10h à 19h

Samedi 10/12 : 9h à 13h  Samedi 24/12 : 9h à 13h

Vendredi 16/12 : 10h à 19h  Vendredi 30/12 : 10h-19h

Samedi 17/12 : 9h à 13h  Samedi 31/12 : 9h à 13h

Nom : ................................................................................................

Tél : ............................................................     Commande n° .............................................

Date de l’enlèvement de la commande : .........................................................

1) Remplir le bon de commande disponible en ligne
(www.fermedelagrossehaie.be) ou en magasin.

2) Déposer ce bon de commande complété au magasin
(Voir horaire ci-dessous)

3) Régler votre commande en liquide ou via
l’application Payconiq (pas de Bancontact)

4) Votre commande est alors enregistrée

⚠ Aucune commande par mail ou Messenger ⚠

BON DE COMMANDE
UNIQUEMENT SUR PLACE 

VIA CE FORMULAIRE

COMMENT COMMANDER ?



Je souhaiterais commander les formules suivantes :

Apéritif
Assortiment de 8 bouchées apéritives maison  prix 7.60€ Quantité : ............ 
Repas fromage  

6€/pers • 250g/pers à partir de 4 personnes            

Nbre de pers :  ..........  N° du plateau :  ............

Fromage fin de repas  
3,50€/pers • 100g/pers à partir de 4 personnes            

Nbre de pers :  ..........  N° du plateau :  ............

= assortiment de fromage 
accompagné de fruits secs et de gelée maison

Choix entre 4 compositions différentes : 
N°1 : fromage 100% de chez nous
N°2 : fromage de chez nous + chèvre de la chèvrerie de Saules
N°3 : fromage de chez nous + bleu de la Cinse du Trieu
N°4 : fromage de chez nous + chèvre + bleu

Raclette  
Assortiment de 200g de fromage/pers  
Sur plateau : 5€/pers          Nbre de pers : ......
Sans plateau : 20€/kg       Nbre de pers : ........

Pain de la boulangerie Dardenne
Baguette cuite sur pierre : 1,60€          Quantité : ............ 
Pain baguette noix-miel-raisin (2pers) : 2,80€       Quantité : ............
Autres : .................... .

Escargotière de Warnant    
Profiteroles d’escargot : 6,95€/6pc
     - Ail    Quantité : ............
     - Beurre rouge     Quantité : ............
     - Bleu    Quantité : ............
Assiette d’escargots : 9,35€/12pcs    Quantité : ............
                                     5€/6pcs    Quantité : ............

Sorbets de chez nous   (Jusqu’a épuisement des stocks)
Framboise, Mandarine, Citron, Orange grand marnier, Fraise basilic, 7€/0.5l.

Goût :  .........................  Quantité : ...........................
Goût :  .........................  Quantité : ...........................
Goût :  .........................  Quantité : ...........................

Date limite des commandes pour Noël le 17/12 à 13h
Et pour le Nouvel an suivant la disponibilité en fonction des stocks


