
Commande groupée de pommes de terre 

La commune vous propose une nouvelle commande groupée de pommes de terre de consommation. 
 

Celles-ci sont produites par deux exploitations de la commune de Frenelles-en-Vexin : 

• la ferme SNC Fenart-Willocquet à Fresne l’Archevêque, où les commandes seront à retirer à la ferme, le vendredi 
12 février; 

• la ferme Quillet-Driot à Saint-Jean de Frenelles, dont les commandes vous seront livrées le samedi 13 février. 
 

A l’occasion de la livraison des pommes de terre de la ferme Quillet-Driot, vous pouvez bénéficier de la livraison des 
produits locaux du distributeur « LE PALOX », situé au rond-point de Saint Jean de Frenelles, où vous pouvez retrouver : 

• Carottes de Doudeauville-en-Vexin : 1 kg à 2 € 

• Oignons rouge d'Harquency : 2 kg à 3.60 € 

• Œufs plein air de Guiseniers : x12 à 3 € 

• Miel de Tilleul des Andelys : 500 g à 9 € 

• Rillettes Pur Canard de Saint Aubin sur Gaillon : 200g à 7.50 € 
 

Le paiement a lieu lors du retrait ou de la livraison des produits. 
 

Merci de respecter les gestes barrières lorsque vous récupérez votre commande et de prévoir l'appoint correspondant à 
la totalité de votre commande. 
Cette opération a pour but de vous faire profiter de la livraison gratuite, de produits locaux et ainsi, de réduire les 
déplacements et les contacts. 
                         
          

Bon de commande : 
Vous pouvez envoyer le bon de commande par mail à : secretariat@frenelles-en-vexin.fr ou le déposer en Mairie avant 
le 10 février 2021. 
 
  Nom - Prénom :              
  Adresse :               
  Commune déléguée :              
  Téléphone :               
  Éventuellement intéressé par un/des produit(s) du distributeur « LE PALOX » :      
                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

 
 

Ferme SNC Fenart-Willocquet à Fresne l’Archevêque 
----------- Retrait à la ferme le vendredi 12 février ----------- 

Variété (couleur) Conditionnement Prix 
 

Commande 

Nazca (blanche) 25kg 8€ 
 

Nazca (blanche) 10kg 4€ 
 

Ferme QUILLET-DRIOT à Saint Jean de Frenelles 
-----------  Livraison le samedi 13 février  ---------- 

Variété (couleur) Conditionnement Prix Utilisation Commande 

MELODY (blanche) 
25 kg 8€ Polyvalente (gratin, rissolée, purée, 

vapeur) 

 

EXCELLENCY 
(blanche) 

25 kg 8€ 
Spéciale FRITE 

 

10 kg 6€ 
 

YONA (rouge) 
25 kg 8€ 

Polyvalente au goût légèrement sucrée 

 

10 kg 6€ 
 

MONALISA (blanche) 
10 kg 6€ Polyvalente (gratin, rissolée, purée, 

vapeur) 
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