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Coucounettes – Magrets fourrés au foie gras – Foies Gras
Magrets séchés ou fumés – Confits – Pâtés – Truffes
Saucisson de canard au foie gras
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Madame, Monsieur, Chers Clients,
La maison BRUSLE fondée par Jean-Claude en 1968 est une institution familiale qui cultive le goût et la tradition.
La Savoureuse et fastueuse cuisine périgourdine est bien connue, et de réputation mondiale. Elle n’a plus de secret pour nos Spécialités et nos préparations, c’est tout
l’Art culinaire du Périgord au service de tous.
Aujourd’hui, il nous est très agréable de vous présenter notre nouveau catalogue, avec sa gamme incomparable de Coucounettes,
foies gras, magrets et autres spécialités Périgourdines.
Toutes nos spécialités sont disponibles dans notre boutique à PERIGUEUX, mais aussi à l’expédition soit par internet soit par
Courrier ( bon de commande page 20 ).
Les plaisirs de la table unissent les gens de goût, croyez-nous, vous n’aurez pas de plus délicats ambassadeurs que nos colis de foies
gras et Spécialités, en conserves ou en produits frais.
Madame, Monsieur, Chers clients, merci de votre confiance et de votre fidélité.
Laurence et Stéphane
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L. BRUSLÉ
Les recettes de Papa
Magasin ouvert*
du lundi au samedi
de 08 h à 18 h 30
Fermé le dimanche
6, rue Salinière - Centre Ville
24000 Périgueux
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TARIFS
Valable du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022
Voyez nos conditions générales à la fin du catalogue
* du 1er janvier au 31 mars : fermé les dimanches et lundis
Horaires variable suivant la saison.
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Les Coucounettes sont des spécialitées
composées essentiellement de bloc de
foie-gras de canard. Elles se consomment
soit en entrée, soit à l’apéritif.
Elles sont conditionnées sous vide, en
paquet de 2 à 12 pièces, selon votre choix.
À conserver au réfrigérateur entre
+ 2 et + 4 °C

Offre spéciale
Pour 12 coucounettes achetées
une 13ème offerte ( hors truffe ).

Veuillez préciser le(s) parfum(s)
que vous souhaitez recevoir lors de
votre commande.
À sortir du réfrigérateur juste avant de servir.
Se consomme très frais.

Coucounette à la figue

Bloc de foie gras de canard 58%, figue
38%, sel, poivre. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

Coucounette au pruneau

Bloc de foie gras de canard 58%, pruneau
38% , sel, poivre. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

Coucounette à la pêche

Bloc de foie gras de canard 54%, pêche
40%, gélatine 2%, sucre, sel, poivre. Sans
allergène.
la pièce
4,80 €
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Coucounette au raisin

Bloc de foie gras de canard 54%, raisin
40%, gélatine 2%, sucre, sel, poivre.
Sans allergène.
la pièce
4,80 €

Coucounette à la poire

Bloc de foie gras de canard 58%, poire
38%, sel, poivre. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

Coucounette au poivre

Bloc de foie gras de canard 92%, poivre,
sel. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

4

*allergènes
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Coucounette au cèpe
Bloc de foie gras de canard 92%, cèpe 6%,
sel, poivre. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

Coucounette aux morilles

Bloc de foie gras de canard 88%, morilles
6%, gélatine 4%, sel, poivre. Sans
allergène.
la pièce
4,80 €

NOUVEAU

Coucounette au piment
du Périgord

Bloc de foie gras de canard 92%, piment du
Périgord 6%, poivre, sel. Sans allergène.
la pièce

4,80 €

*allergènes
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Foie gras entier de canard
mi-cuit
arômatisé au Sauternes

Foie gras de canard entier 98%, sel,
poivre, Sauternes* (Sulfites)
En rouleau au torchon sous vide
le kg

150,00 €

Rillettes au canard
Maigre et gras de canard 95%, gélatine,
sel, poivre.
Sous vide
le pot
140 g
4,00 €

Bloc de Foie gras de canard
mi-cuit 30%
Foie gras de canard, morceaux de foie gras
de canard 30%, eau, sel, Armagnac, épices
En rouleau sous vide
le kg

Rillettes au canard avec foie
gras

Maigre et gras de canard 78%, foie gras de
canard aggloméré 20%, sel, poivre.
Sous vide
le pot
140 g
6,50 €

Boudin blanc au foie gras

Maigre et gras de canard 47 %, lait 20 %*,
œufs 12 %*, magret de canard 8 %, foie gras
de canard 8 %, truffe tuber brumal 1 %,
cognac 1 %, vin blanc 1 %, sel, poivre.
la pièce
3,90 €
*allergènes
7

96,00 €

Magret de canard séché fourré au
foie gras entier de canard

Magret de canard séché 56%, foie gras entier
de canard 40%, poivre, sel, sel nitrité.
225 g
450 g

24,00 €
44,00 €

Magret de canard séché

Magret de canard 96%, sel, poivre, sel,
sel nitrité.
la pièce
la 1/2 pièce
la plaquette

env. 300 g
env. 150 g
100 g

18,00 €
9,50 €
9,50 €

Magret de canard séché fumé
Magret de canard 96%, sel poivre, sel
nitrité, fumage au bois de hêtre.
la pièce
la 1/2 pièce
la plaquette

env. 300 g
env. 150 g
100 g

18,00 €
9,50 €
9,50 €

Saucisse sèche au canard

Viande de canard 57%, viande de porc
23%,gras de canard 4%, sel, lactose,
dextrose, poivre, conservateur E252,
antioxygéne E300.
env. 170 g
7,50 €

Saucisson de canard au foie
gras

Viande de canard 77%, foie gras de
canard 20%, poivre, sel, sucre, salpêtre.
la pièce
env. 170 g
19,00 €
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Foie gras d’oie entier

Whole goose foie gras from Périgord /
Foie gras de oca entero
Foie gras d’oie 98 %, sel, poivre
Bocal
34,00 €
140 g
Bocal
43,00 €
190 g
Bocal
68,00 €
320 g

Bloc de foie gras d’oie

Bloc of goose foie gras /
Varios de foie gras de oca
Foie gras d’oie en morceaux agglomérés
98 %, sel, poivre
Boîte
Boîte
Boîte
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65 g
130 g
200 g

10,40 €
18,20 €
27,00 €

Bloc de foie gras d’oie truffé

Bloc of goose foie gras with truffles /
Varios de foie gras de oca con trufas
Foie gras d’oie en morceaux agglomérés
95 %, truffes 3 %, sel, poivre
Boîte
Boîte
Boîte

70 g
130 g
200 g

15,10 €
28,00 €
40,00 €

ORIGINE PERIGORD
Bloc de foie gras de canard

Bloc de foie gras de canard truffé

Bloc of duck foie gras /
Varios de foie gras de pato
Foie gras de canard en morceaux
agglomérés 98 %, sel, poivre
65 g
7,80 €
Boîte
130 g
14,30 €
Boîte
200 g
21,00 €
Boîte
400 g
42,00 €
Boîte

Bloc of duck foie gras with truffles /
Varios de foie gras de pato con trufas
Foie gras de canard en morceaux agglomérés
95%, truffes 3%, sel, poivre
Boîte
70 g
14,00 €
Boîte
130 g
26,00 €
Boîte
200 g
36,00 €

Whole duck foie gras / Foie gras de pato entero
Foie gras de canard 98 %, sel, poivre
Boîte
70 g
16,50 €
Bocal et boîte
33,00 €
140 g
Bocal et boîte
37,50 €
190 g
Bocal et boîte
62,50 €
320 g

Whole duck chilled foie gras /
Foie gras de pato entero semi conserva
Foie gras de canard 98 %, sel, poivre
Bocal
140 g
33,00 €
Bocal
190 g
37,50 €
Bocal
320 g
62,50 €

Foie gras de canard entier mi-cuit

Foie gras de canard entier

Promo
Préciser mi-cuit ou cuit lors de votre commande

2 achetés = 3 éme offert

Foie gras de canard entier ( mi-cuit ou stérilisé )

Les 3 boîtes 70 g (n’existe pas en mi-cuit) : 49,50 €
Les 3 boîtes ou bocaux 140 g :
99,00 €
Les 3 boîtes ou bocaux 190 g :
112,50 €
Les 3 boîtes ou bocaux 320 g :
187,50 €
Boîtes ou bocaux : 320 g + 190 g + 140 g = 133,00 €

Longue conservation (stérilisé)

33,00 €
66,00 €
75,00 €
125,00 €
89,00 €

remise
remise
remise
remise
remise

16,50 €
33,00 €
37,50 €
62,50 €
44,00 €

Mi-cuits
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Pâté maison
(25% bloc de foie gras de canard)

Pâté de campagne gourmandise
l. Bruslé

Duck liver “médaillon” /
Medallón de foie gras de pato
Bloc de foie gras de canard 25%, maigre
et gras de porc, foie de volaille, œufs,
Cognac, sel, poivre
Boîte
70 g
5,50 €
Boîte
130 g
6,50 €
Boîte
200 g
9,00 €

Pâté with foie gras and truffles /
Paté con fois gras y truffas
Foie et lard de porc, oeuf, foie gras d’oie et
de canard, sel, poivre, cognac, jus de
truffe, truffe brumale
Boîte
70 g
5,00 €
Boîte
130 g
6,70 €
Boîte
200 g
9,00 €

Promo
Pâté maison (25 % bloc de foie gras de canard)

Duck liver “médaillon” / Medallón de foie gras de pato
Bloc de foie gras de canard 25%, maigre et gras de porc, foie de volaille, œufs, cognac, sel, poivre
Boîte
Boîte
Boîte

70 g
130 g
200 g

1 boîte
1 boîte
1 boîte

5,50 € les 4 = 22,00 € = 17,00 €
6,50 € les 4 = 26,00 € = 22,00 €
9,00 € les 4 = 36,00 € = 32,00 €

Pâté de campagne gourmandise l. Bruslé

Pâté with foie gras and truffles / Paté con fois gras y truffas
Foie et lard de porc, oeuf, foie gras d’oie et de canard, sel, poivre, cognac, jus de truffe, truffe brumale
Boîte 70 g
1 boîte
5,00 € les 5 = 25,00 € = 15,00 €
Boîte 130 g 1 boîte
6,70 € les 5 = 33,50 € = 20,00 €
Boîte 200 g 1 boîte
9,00 € les 4 = 36,00 € = 20,00 €
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Pâté de campagne aux morilles 10%

Pâté de campagne
Liver and pork bacon, salt, pepper, cognac
/ Tocino de higado y cerdo, sal, pimienta,
coñac
Foie et lard de porc, sel, poivre, Cognac
Boîte

130 g

2,60 €

Pâté de campagne aux noix 5%

Lean and fat pork, duck fat, walnuts 5%,
cognac, egg, salt, pepper / Carne de cerdo
magra y grasa, grasa de pato, nueces 5%,
coñac, huevos, sal, pimienta
Maigre et gras de porc, foie de porc, graisse
de canard, noix 5%, Cognac, œufs, sel,
poivre
Boîte
130 g
4,00 €

Grillons de canard

Duck grattons / Gratons de pato
Maigre et gras de canard 98%, sel, poivre,
épices
70 g
2,70 €
Boîte
130 g
4,50 €
Boîte
200 g
5,90 €
Boîte

Pork, liver, morels 10%, eggs, cognac, salt,
spices / Higado de carne y cerdo, colmenillas
10%, huevos, coñac, sal, especias
Viande de porc, foie de porc, morilles 10%,
œufs, Cognac, sel, épices
130 g
4,00 €
Boîte

Pâté de campagne aux cèpes 10%

Pork, liver, ceps 10%, eggs, cognac, salt,
spices / Higado de carne y cerdo, setas 10%,
huevos, coñac, sal, especias
Viande de porc, foie de porc, cèpes 10%,
œufs, Cognac, sel, épices
Boîte

130 g

4,00 €

Rillettes d’oie

Goose rillettes / Rillettes de oca
Maigre et gras d’oie 98%, sel, poivre
Boîte
Boîte
Boîte

70 g
130 g
200 g

3,20 €
4,80 €
6,80 €
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Cailles fourrées
au bloc de foie gras

Gésiers de canards confits

Quail stuffed with duck foie gras /
Cordoniz con foie gras de pato
2 cailles, bloc de foie gras de canard
reconstitué 20%, foie de volaille, gelée, sel,
poivre, épices
Boîte (2 cailles) 400 g
19,80 €

Cassoulet au confit de canard
Cassoulet with duck confit and sausage /
Cassoulet con confit de pato y salchicha
Haricots blancs, saucisses, confit de
canard, bouillon, tomate, eau, graisse
d’oie, oignon, sel, poivre, épices
Boîte
Boîte
Bocal*

420 g
840 g
1 400 g

5,50 €
10,50 €
25,00 €

Duck gizzards confit /
Mollejas de pato confitados
Gésiers de canard, graisse de canard, sel
Boîte 1/4
Boîte 1/2

Net égoutté
110 g
215 g

5,20 €
8,80 €

Haricots blancs cuisinés
à la graisse d’oie

White beans cooked in goose fat /
Judías blancas cocinas en grassa de oca
Haricots blancs, graisse d’oie 3%, fond de
volaille, concentré de tomate, ail, oignon
Bocal

625 g

4,80 €

*indisponible en vente à distance

Cou d’oie farci
(25% bloc de foie gras de canard)

Goose neck stuffed with duck liver /
Cuello de oca con bigado de pato
Peau de cou d’oie 30%, bloc de foie gras
de canard reconstitué 25%, farce de porc,
Cognac, sel, poivre
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Boîte

400 g

17,00 €

Galantine de dinde
(30% bloc de foie gras de canard)

Pork meat 32%, block of duck foie gras
30%, turkey 30%, truffle juice, eggs, salt,
pepper / Carne de cerdo 30%, varios foie gras
de pato 30%, pavo 30%, jugo de trufa,
huevos, sal, pimienta
Chair de porc 32%, bloc de foie gras de
canard 30%, dinde 30%, jus de truffe,
œufs, sel, poivre
Boîte
400 g
16,00 €

Cèpes frits à l’huile

Anchaud du périgord
(rôti de porc confit)

Cepe fricassé in oil /
Setas fritas tiene el aceite
Cèpes, huile, sel, poivre
Boîte 1/2
Boîte 4/4

Net égoutté
230 g
460 g

Candied pork confit /
Asado de cerdo confitado
Viande de porc, gelée, sel, poivre
12,00 €
20,00 €

Boîte
Boîte

9,00 €
17,50 €

Graisse d’oie

Graisse de canard

Duck fat / Grasa de pato
Graisse de canard, sel
Boîte 1/2
Boîte 4/4

400 g
800 g

Goose grease / Grasa de oca
Graisse d’oie, sel
Boîte 1/2
375 g
750 g
Boîte 4/4

3,50 €
5,00 €

380 g
760 g

Confit de canard
à la graisse de canard

4,00 €
5,50 €

Confit d’oie

Duck confits / Confit de pato
Cuisse de canard 50 %, graisse de canard,
sel

Goose confits / Confit de oca
Cuisse d’oie, graisse d’oie, sel

Boîte ronde 4/4 (2 cuisses) 760 g 12,00 €
Boîte ronde 5/4 (4 cuisses) 1 350 g 22,50 €
Boîte ronde (6 cuisses)
1 900 g 33,00 €

Boîte ronde 4/4 (2 cuisses) 550 g 25,00 €

Sauce périgueux aux truffes 1%

Périgueux sauce truffled /
Salsa “Périgueux” a las trufas
Eau, fond de veau, Madère, jus de truffes, farine,
graisse d’oie, truffes 1%, sel, poivre
Boîte 1/4
Boîte 1/2

200 g
400 g

7,80 €
15,00 €
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Lot “Papi”

4 boîtes de 70 g : 1 pâté gourmandise, 1
pâté maison (foie gras 25 %),1 grillon de
canard, 1 rillette d’oie
14,00 €

Lot “Tata”

Lot “Mamie”

5 boîtes de 130 g : 1 pâté gourmandise, 1 pâté
maison (foie gras 25 %),1 grillon de canard,
1 pâté aux cèpes, 1 pâté de campagne
22,00 €

Lot «Tonton»

5 boîtes : 1 bloc de canard 65 g, 1 bloc
d’oie 65 g, 1 pâté gourmandise 70 g, 1
grillon de canard 70 g, 1 rillette d’oie 70 g

3 boîtes de 130 g : 1 pâté maison (foie
gras 25%), 1 pâté gourmandise, 1 pâté de
campagne

28,00 €

13,00 €

Lot “Black & White”

5 boîtes de 130 g : 3 pâté gourmandise et
2 pâté maison ( foie gras 25 % )
22,00 €
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PIMENT DU
PÉRIGORD

La chaleur du Périgord dans tous
vos plats préférés
pot de 40g 8 €

GELÉE DU
PÉRIGORD

L'alliance parfaite avec votre foie
gras
pot de 100g 5 €

MOUTARDE
VIOLETTE

Sur un toast avec du magret
séché etc...
pot de 100g 4 €

Préparer par maître artisan moutardier
et producteur du piment du Périgord

MOUTARDE AU
TRUFFE

Froide ou chaude, un régal pour
vos papilles
pot de 100g 4€

MOUTARDE AU
PIMENT

La chaleur du Périgord dans tous
vos plats préférés
pot de 100g 4 €

MOUTARDE AUX
NOIX

En vinaigrette, sur une viande
blanche etc...
pot de 100g 4 €
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Miel du Périgord toutes fleurs
125 g
250 g
500 g

4,00 €
6,00 €
9,90 €

Brossées - Tuber Melanosporum
ou tuber brumale

Truffes, eau, sel
Bocal (morceaux) 12 g
Bocal brisures
12 g

Huile de noix du Périgord
bouteille verre
bouteille verre

bidon
bidon

10 cl
25 cl
25 cl
50 cl

6,50 €
9,00 €
9,00 €
14,00 €

25,00 €
18,00 €

Confit de figue

pot
pot

60 g
90 g

3,00 €
5,50 €

pot
pot

60 g
110 g

3,00 €
5,50 €

Confit d’oignon

Toute la gamme en boutique
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EXPERIENCE

Un caviar sans conservateur
« pur sel », c’est à dire juste
l’authenticité de l’œuf
d’esturgeon et du sel en faible
quantité.
Affinage : 1 mois
Taille du grain : 2,5 mm

AUTHENTIQUE

IMPERTINENT

CLASSIQUE

PRESTIGE

Un caviarjeune, d’une
surprenante fraîcheur qui
révèle le goût naturel des œufs
juste salés.

Un caviarjeune, d’une très
grande douceur et finesse qui
nous emporte ur des notes de
beurre noisette.

Un caviar d’une belle
persistance en bouche et au
goût iodé qui remémore le
caviar russe traditionnel.

Un caviar affiné légèrement,
à gros grains qui nous séduit
parson explosion de saveurs.

Affinage : 0 à 2 mois
Taille du grain : 2,5 mm

Affinage : 0 à 2 mois
Taille du grain : 2,5 mm

Affinage : 2 mois à 1 an
Taille du grain : 2,5 mm

Affinage : 0 à 2 mois
Taille du grain : 3 mm

SUR RESERVATION.

Le CAVIAR PERLE NOIRE est un caviar Français, d’artisan éleveur.
Il est produit aux EYZIES de TAYAC (24) en Dordogne. Il se distingue par l’environnement exceptionnel de ses sites, par un
élevage respectueux de l’écosystème environnant et du bien être animal, ainsi par la qualité de ses fabrications.
Implantée dans le Périgord Noir, la pisciculture est classée en zone Natura 2000 Par cette désignation, aucune activité
humaine néfaste se situe en amont de la ferme.
Les bassins, en circuit ouvert, sont alimentés par un ruisseau, La Beune, dont l’eau fraîche, claire et calcaire, est classée en
première catégorie piscicole.
Les Esturgeons (Acipenser baerili) sont élevés à basse densité et bénéficient d’une alimentation issue de la pêche responsable, sans
OGM, sans facteur de croissance ni antibiotique.
Du fait de ces qualités, cette pisciculture est référencée en zone sanitaire indemne.
18

BEURRE
DE CAVIAR
20g 16 €
40g 25 €

ŒUFS
DE TRUITE
80g 9 €

CRÉMEUX
D’ESTURGEON
100g 8,50 €

Truites et Esturgeons issus de l’élevage Caviar Perle Noire aux Eysies de Tayac en Périgord noir

CRÉMEUX DE
TRUITE
100g 8,50 €
19

DUOAPERO
Crémeux truite et Esturgeon
2 x 100g 16 €

20

Désignation

Etc...
Total
Frais de port

TOTAL GENERAL T.T.C

Pour une livraison à destination de la Corse ou à destination d’un autre
pays que la France métropolitaine, nous contacter.

………………

0€ (sur place)
ou >350€

23€ (samedi)

18€ (semaine)

………………
………………

Nbre Prix unitaire (TTC) Montant (TTC)

En France métropolitaine (Corse non incluse), le transport des marchandises est effectué par
le réseau Chronopost aux tarifs ci-dessous :
- participation aux frais de port et d’emballage 18 euros TTC (avec supplément de 5 euros
TTC si livraison le samedi) pour toute commande inférieure à 350 euros TTC ;
- pour une commande supérieure ou égale à 350 euros TTC (frais de port offerts).

Page
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Tout consommateur a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le site
https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php

1 Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr) afin de ne plus être démarché
téléphoniquement par un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation contractuelle en
cours, conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Commande à expédier à l’adresse suivante :
M……………………………………………………………….............…………….………………..
Adresse : …………………………………………….……...........………………….………….……..
Code porte : ……………………...................................................................................................……
Code postal : …….......……………………. Ville : ……...........................................………..……….
N° de téléphone (à renseigner obligatoirement, de préférence téléphone portable)1 :
……………………...............................................................................................................………….
Email : ………….............................................................................................................……………..
Date : …………………............................................................................................................……….
Signature : …………….....................................................................................................……………
Jour de livraison souhaité (renseigné à titre indicatif) :……………..................……………….……..
Attention pas d’envoi les week-ends ni les veilles de jours fériés

Ci-joint chèque bancaire □ chèque postal □ ……………..
Toute commande reçue sans chèque ne sera pas acceptée.

                                       
      
                                              
                               
         
    
         
 
      
Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr) afin de ne plus être démarché
téléphoniquement par un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation
contractuelle en cours, conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation.
Tout consommateur a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le site
https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php.
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- En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, le Client est
l'importateur du ou des Produits concernés.
- Pour tous les Produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé
hors taxes automatiquement sur la facture.
- Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont
susceptibles d'être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité du
Client.
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Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à
l’encontre du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des
conditions de coûts prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien
durant les vingtquatre mois suivant la délivrance du bien.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie
commerciale éventuellement consentie.
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la
chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut
choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente
conformément à l’article 1644 du code civil.
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Formulaire de rétractation
Le présent formulaire est à compléter par le consommateur et à
envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans le délai maximum de quatorze (14) jours suivant la date de
livraison.
A l'attention de :
LA GAVEUSE D’OIE - Mme Laurence GOBET (entrepreneur
individuel)
Situé à : 6 rue Salinière – 24000 PERIGUEUX
Numéro de téléphone : 05 53 02 92 63
Adresse mail : contact@lagaveusedoie.fr
Je vous notifie par la présente de ma rétractation du contrat
portant sur la vente du bien ou des biens __________ reçu(s) le
_______________ et dont le numéro de commande est le
suivant___________________________.
Nom et prénom du consommateur :
______________________________________
Adresse du consommateur :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Date : _________________________
Signature du consommateur

