
Bon de Commande 2022 
 

Vos coordonnées 
Nom Prénom 
 
Adresse  
 
Email et Téléphone (indispensable): 

Produit Prix unitaire Quantité Total 

Escargotine beurre persillé (110 g) 9.00   

Escargotine au fromage Bleu d’Auvergne (110 g) 9.00   

Escargotine au fromage Cantal (110 g) 9.00   

Escargotine tomate, cresson, piment d’Espelette (110 g) 9.00   

Escargotine pulpe de pruneau (110 g) 9.00   

Escargots confits à la graisse de canard (environ 2 douzaines) 14.00   

Escargots confits graisse de canard et cèpes  14.00   

Escargots confits graisse de canard, ail noir et Armagnac 14.00   

Escargots Court-bouillon 2 douzaines 12.00   

Escargots court bouillon 4 douzaines 24.00   

Croquilles farine de froment à garnir par 2 douzaines 5.00   

Croquilles farine de froment à garnir par 4 douzaines 10.00   

Lot Escargots court-bouillon + Croquilles à garnir 2 douzaines 15.00   

Lot Escargots court-bouillon + Croquilles à garnir 4 douzaines 26.00   

Cosmétique: crème anti-âge 29.50   

Cosmétique : sérum anti-âge 28.50   

Cosmétique: Contour des yeux 22.50   

Cosmétique: Gel Pur Aloé Véra 24.00   

TOTAL DE LA COMMANDE    

FRAIS EMBALLAGE et ENVOI FORFAIT Mondial Relay   9.00 

MA COMMANDE ATTEINT 150 EURO ENVOI GRATUIT   gratuit 

TOTAL A REGLER     

Règlement par chèque : Bon de commande à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Jardin aux Escar-
gots : Le Jardin aux Escargots - Sion-Haut - 15200 Le Vigean 
Règlement par CB : Commande prise par téléphone (numéro de votre CB et date d’expiration) , transaction CB sécurisée et envoi 
du reçu par SMS 
Règlement par Virement bancaire avant expédition : nous contacter 
 
EXPEDITION : Votre commande est expédiée par Mondial Relay sous 48 à 72 heures. Un SMS vous sera envoyé lors de l’arrivée au 

Point Relais le plus proche de votre domicile. Si vous souhaitez que votre colis arrive dans un point Relais précis, merci de le préciser 

dans le cadre « vos coordonnées ». 
 

Malgré nos efforts, certains produits peuvent être épuisés au moment de votre commande. N’oubliez de préciser votre numéro de téléphone pour que 
nous puissions vous contacter le cas échéant. 

Téléphone :  06.86.72.13.27. 
Email : jardin.aux.escargots@sfr.fr  

Site : www.le-jardin-aux-escargots.com  



Escargots au court-bouillon naturel   
Bocal de 2 ou 4 douzaines 
Des escargots d’une tendreté exceptionnelle cuit dans un court-bouillon 

naturel 

Ingrédients du court-bouillon : eau, vin blanc, poireaux, oignons, clou de girofle, 

thym, laurier, baies, sel de Guérande, poivre. 

 

 

 

 

 

Escargots confits à la graisse de canard  
Bocal de 160 g.  
Environ 30 escargots par bocal pour 2 ou 3 personnes 
A réchauffer à la poêle et servir sur une salade ou à cuisiner avec des pommes de ter-

re sautées dans la graisse de canard 

 

 

 
 
 

 
Escargotine    
Bocal de 110 g. Environ 20 toasts sur une baguette tradition 
Différents parfum: persillé, bleu d’Auvergne, Cantal, tomate/piment, 

Pruneau 

A tartiner et toaster pour l’apéritif ou en sauce avec des pâ-

tes, du riz ou des pommes de terre 

 
 

Lot Escargots et Croquilles à garnir : 

 Livret Recette Offert  
avec nos recettes de farce persillée  

et nos recettes aux fromages ! 

Escargots confits également disponibles  

avec des Cèpes  
ou avec de l’Ail Noir de Billom et Armagnac 

NOUVEAU  Notre sélection cosmétique 
   à la bave d’Escargots ! 

Une gamme de cosmétiques actifs à la bave d’escargots 
La bave d’escargot est naturellement riche en  

acide glycolique, allantoïne, élastine, collagène, protéines et vitamines. 

La gamme de cosmétiques est élaborée par Api-Nature, une société qui pro-
pose des produits naturels depuis 1975. La nouvelle formule est composée à 
plus de 99 % d’ingrédients naturels.  
 
 
Crème visage : Bave d’Escargot, Gel d’Aloe Vera, huile de Sésame, beurre 
de Karité, huile de Rosier des chiens, huile de jojoba. Texture non grasse et 
sans parfum. 
 
Sérum visage : Voici la nouvelle formule avec 81% des ingrédients certifiés 
biologiques et 99,32% d'ingrédients naturels. Sa formule enrichie à l'Aloe 
vera, huile d'argan et acide hyaluronique, régénère et densifie remarquable-
ment la peau. Atténue les rides d'expression rendant la peau plus ferme. 
 
Gel contour des yeux : à effet lissant et raffermissant. Sa formule riche en 
nutriments à base d’extraits de bave d’escargot et d’Aloé Vera, comble et 
atténue les rides d’expression, nourrit en profondeur et redéfinit le contour 
oculaire.  
 
Gel Pur Aloé Vera : sa formule riche en bave d’escargot, en collagène, en 
vitamines et minéraux répare, régénère et nourrit la peau en profondeur.  


