
Tarif achat : A VENIR COURANT SEPTEMBRE 2021 TTC +
50€ de frais de port si vous commandez moins de 61
cartons
Tarif de vente conseillé : A VENIR

Commande minimum :

Tarif achat: A VENIR TTC + 50€ de frais de port si vous
commandez moins de 107 cartons
Tarif de vente conseillé:

Cartons 40 à 48 pamplemousses de 15 kg 
Livraisons de début janvier à fin avril 

 

- € TTC le carton
- € TTC le demi-carton
- € TTC les 10 fruits

- 30 cartons minimum
- 61 cartons minimum pour les villes en haute
montagne
 

 
Petit colis de 8 kg (environ 24 pamplemousses)

Livraisons de début janvier à fin avril 

-  TTC le carton
 

Commande minimum :
- 30 cartons  de 15 kg

- 61 cartons pour  les livraisons
 en haute montagne

Les tarifs 2021-2022
 

Contact :
Lucile@lagrumerie.com

tel . : 06 11 42 79 82 
04 50 09 96 27 

www.lagrumerie.com

17.09.21

 
A VENIR COURANT SEPTEMBRE 2021

Tarif achat : 11,75 € TTC
Tarif de vente conseillé : 18€ TTC

Tarif achat : 12,50€ TTC
Tarif de vente conseillé : 18.80€ TTC

Tarif achat : 12,30€ TTC
Tarif de vente conseillé: 18,80€ TTC

Tarif achat : 23,50€ TTC
Tarif de vente conseillé : 35€ TTC

Tarif achat : 23,20€ TTC
Tarif de vente conseillé : 35€ TTC

Tarif achat : 10€ TTC
Tarif de vente conseillé : 13€ TTC

Tarif achat : 10,65€ TTC
Tarif de vente conseillé : 13,85€ TTC

Cagette de 5 kg d'oranges 
Livraisons de fin novembre à fin avril 

 
Cagette de 5 kg de mandarines

Livraisons de fin novembre à fin janvier 

Cagette de 5 kg de citrons 
Livraisons de fin novembre à fin avril 

 
Cagette de 10 kg (7kg d'oranges, 2kg de mandarines et 1

kg de citrons)
Livraisons de fin novembre à fin janvier 

Cagette de 10 kg (9kg d'oranges et 1 kg de citrons)
Livraisons de fin novembre à fin avril  

                         Commande minimum :
                 120 Cagettes de 5 kg ou équivalent.

Vous pouvez compléter  votre commande d'agrumes  : 
Sachet 500 gr amandes décortiquées :

 

Sachet 500 gr amandes décortiquées  grillées :

 
 


