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Rassemble vos produits locaux,
Vos Commandes et livre chacun
gratuitement

*

Sur le Lieu de votre choix

*

Retrouvez les Produits/Tarifs/Catalogue/Zones de Livraison
Commandes en cours sur notre site

taxifermier.fr
06.34.03.69.88

contact@taxifermier.fr et/ou Facebook : taxifermier

Taxi Fermier- RCS – 824 125 710 R.C.S Rouen numéro SIREN : 824125710 00015 tél:06,34,03,69,88
mail : contact@taxifermier.fr taxifermier.fr 157 C route des sources 76160 Fontaine Sous Préaux

PRODUITS LOCAUX, FERMIERS, DE SAISON

https://taxifermier.fr/
https://taxifermier.fr/

SYSTÈME DE LIVRAISON INÉDIT

Le Sonneur
LA FERME

Du val

DE LA SEINE

à
Concernée par l'écologie et le bien-être,
Parlez en
Taxi Fermier est une entreprise innovante
vos amis,LA FERME
qui allie produits de qualité et diminution
DU SAINT PAËR
Le Champ
de l'empreinte carbone grâce à
isins,
Des Possibles vo
notre système de livraison collaboratif *.
ille,
TAXI FERMIER MODE D'EMPLOI

L'2LEVAGE DE
LA CHAPELLE

1. Je consulte le site à tout moment

fam
...
collègues

https://taxifermier.fr/
2. Je regarde les commandes,
leurs dates, plages horaires
et les zones de livraison,
en cours (*maximum 30 Kms).
3. Je me géolocalise par code postal
et vérifie mon éligibilité à être livré.
4. je choisis et commande des produits locaux, fermiers et de saison.
Côte D’agneau 16,10 €/kilo

Côtes de Porc 10,60 €/kilo

Poulet 8,10 €/kilo
Lot de Barbecue 30,00 €/kilo
750 grs de Poulet Vallée d’Auge
cuisiné 11,30 € pièce

Laitue 1,30 pièce

5. Je rentre mes informations personnelles et je choisis lieu, date et
plage horaire de livraison.
Livraison le mercredi de 16h30 à 18h30, jeudi, vendredi, samedi 9h30-18h30.
Commandez au plus tard la veille de la livraison max 18h00.

6. Je valide la commande.

Des mails de suivi de commande vous seront alors envoyés ainsi qu'un appel téléphonique
de confirmation.

* Livraison gratuite/payante :
Si le/les clients arrivent à un montant de 100 euros ou plus dans une zone de 2,5 km2,
chaque personne obtient la livraison gratuite à l'adresse indiquée lors de sa commande.
Si le/les clients n'arrivent pas à 100 euros dans une zone de 2,5 km2, la livraison est
Payante par chacun, selon un barème visible sur le site.

