
Groupe Française De Gastronomie  
MAISON BILLOT

118, Grande Rue - 89400 BASSOU 
boutiquebillot@groupe-fdg.fr  

03 86 73 37 00

Notre boutique est ouverte   

De Janvier à Octobre

du mardi au samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h 

De Novembre à Décembre 

du lundi au samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h30

Mon bon de commande

Produits
Tarif TTC  

Grand Public
Quantité Total

Escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) préparés à la Bourguignonne 

Gamme Excellence : Recette élaborée à partir de Beurre d’Isigny,  

d’Ail rose du Tarn et de Sel de Camargue.

Gamme en FRAIS à conserver entre 0°C et 4°C – 12 jours de date minimum garantie

48 Escargots de Bourgogne – BELLE GROSSEUR – 385 g 24,20 € €

48 Escargots de Bourgogne – MOYEN – 298 g 21,20 € €

16 Feuilletés d’Escargots de Bourgogne – 170 g  
(Disponible uniquement pendant Noël)

6,10 € €

TOTAL de ma commande en FRAIS €

Gamme en SURGELÉ à conserver entre -18°C et -20°C – 6 mois de date minimum garantie

48 Escargots de Bourgogne – BELLE GROSSEUR – 385 g 23,50 € €

48 Escargots de Bourgogne – MOYEN – 298 g 20,50 € €

36 Escargots de Bourgogne – TRES GROS – 387 g 20,90€ €

48 Escargots de Bourgogne – EXTRA GROS – 624 g 30,90 € €

48 Croquilles d’Escargot à la Bourguignonne – 400 g 25,90 € €

TOTAL de ma commande en SURGELÉ €

Chairs d’Escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) cuites au court bouillon en bocaux « Le Parfait »

Gamme en TEMPÉRÉ  à conserver à température ambiante – 2 ans de date minimum garantie

Verrine de Chairs d’escargots de Bourgogne  
BELLE GROSSEUR – 5 Douzaines – 230 g égoutté

20,50 € €

TOTAL de ma commande en TEMPÉRÉ €
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Rien ne sert de courir… nous vous livrons à domicile.

Tarifs au 1er février 2022

Fondée en 1796 à Bassou, en Bourgogne

Maison 



NOM Prénom

Adresse postale

CP – Ville

Téléphone

Mail

Mes coordonnées

Pour passer commande

Les conditions particulières

Cécile BIERRY et Océane COURTINE restent vos interlocutrices. 
Vous pouvez envoyer ce bon de commande par mail avec vos coordonnées à 
boutiquebillot@groupe-fdg.fr

Le transport : Les frais de port sont offerts pour toute commande de 65  € TTC minimum. En dessous de ce 
montant, des frais de livraison de 30 € TTC vous seront demandés. Les livraisons s’effectuent uniquement en France. 
ATTENTION : trois technologies existent : Frais / Surgelé / Tempéré. 
Il s’agit donc de trois transports différents qui doivent être traités en commandes et livraisons différentes.

Les commandes partiront directement de la boutique de Bassou, les mardis et les jeudis .
Les livraisons s’effectueront le lendemain avant 13h à votre domicile ou l’adresse de votre choix. 
Nous ne pourrons être tenus pour responsable en cas de retard, vol ou détérioration de la marchandise.

Une commande est considérée comme ferme dès lors que le règlement est effectué et encaissé. 
Nous vous demanderons un paiement sécurisé par Carte bancaire à distance. Aucune modification ne pourra être 
possible une fois le règlement encaissé.

Le respect de la chaine de froid :
Ce service garantit un total respect des produits et de la chaîne du froid. La température, qui doit être comprise entre 
0°C et 4°C pour le produit frais et entre -18°C et -20°C pour le surgelé, est contrôlée à toutes les étapes de la livraison. 

Le suivi de votre commande :
Vous recevrez un SMS ou e-mail le jour de l’expédition de votre colis ainsi qu’un autre le jour de la livraison de ce dernier. 
En cas d’absence du destinataire, notre transporteur laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres. Si le 
transporteur n’a pas pu laisser un avis de passage (pas de boîte aux lettres, code porte manquant, …), il est possible 
de suivre directement l’état de votre livraison, sur le site www.chronopost.fr grâce au N° d’envoi qui vous a été 
indiqué par e-mail au moment de l’expédition de votre colis. La reprogrammation de la livraison est faisable sous 4 
jours maximum. À défaut, les produits seront retournés à la boutique de Bassou. Aucune réclamation ou demande 
de remboursement ne pourra être acceptée.

Les Conditions Générales de Vente de la boutique sont disponibles sur simple demande ou sur notre site Internet 
www.francaise-de-gastronomie.fr, à la rubrique « Boutique ».
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