
Commande groupée de pommes de terre 

La commune vous propose une nouvelle commande groupée de pommes de terre venant de deux producteurs de la commune. 
Si vous souhaitez y participer, le bon de commande est à retourner en Mairie, avant le 23 novembre 2020.  
 

Nom :       Prénom :        
Adresse :              
                
N° de téléphone :              
E-mail :              

Paiement :   espèce  chèque         Paiement de préférence en espèce. 
 

Variété Calibre (mm) Couleur de peau Utilisation Conditionnement Prix Quantité 

Ferme Quillet – Saint Jean de Frenelles – 68 Route des Andelys 

Excellency 55 et + Jaune Spéciale frite (rissolée, gratin) 25kg 8€  

Yona 55 et + Rouge 
Polyvalente (au goût légèrement 

plus sucré) 
25kg 8€  

Monalisa 50 et + Jaune 
Polyvalente (vapeur, purée, 

potage, gratin, rissolée…) 

25kg 8€  

10kg 6€  

Ferme Fenart-Willoquet – Fresne l’Archevêque – 39 Rue Grande 

Nazca  Jaune 
Polyvalente (vapeur, purée, 

potage, gratin, rissolée…) 

25kg 8€  

10kg 4€  
 

Souhaitez-vous récupérer sur place ou être livré ?   Sur place   Livraison   
 

Vous serez averti par message (texto ou mail) de la date de livraison ou date pour récupérer votre commande. Des mesures 
sanitaires seront appliquées lors de la livraison ou la récupération de commande. 
 

Mairie de Frenelles en Vexin – 9 Rue de l’église – Boisemont – 27150 Frenelles en Vexin 
02.32.69.41.26 – secretariat@frenelles-en-vexin.fr 
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