
Commune de Guyans-Durnes 
Formulaire de commande groupée pour les habitants 

 
Les commandes passées jusqu’au lundi soir seront livrées le mercredi. Les commandes passées 
jusqu’au mercredi soir seront livrées le vendredi. Il vous suffit de cocher les cases et de nous rendre le 
formulaire.  
Vous pouvez scanner le formulaire et l’envoyer par e-mail à grangeculture@grangeculture.fr ou le 
déposer dans la boite aux lettres de Laurent Amiotte-Suchet (21 rue Saint Martin. Guyans-Durnes). 
 
Votre paiement s’effectuera au moment de la livraison ou directement dans la boite aux lettres de 
Laurent Amiotte-Suchet (chèque à l’ordre de : Association Grange culture) 
 

Produits de première nécessité – VIVAL d’Étalans : 
 
o 500 g de pâtes (marque casino, 0,90 €) 
o 1 kg de riz (marque casino, 2,55 €) 
o 2 kg de farine fluide (marque casino, 2 €) 
o 6 œufs (marque casino, 2 €) 
o 2 litres de lait ½ écrémé (marque casino, 2,20 €) 
o 4 tranches de jambon (marque casino, 3 €) 
o Une bouteille d’huile d’olive 500 ml (marque Puget, 6,40 €) 
o 1 livre de comté d’Étalans (6,90 €) 
o 1 pot de cancoillotte nature (marque La belle étoile, 3,40 €) 
o 4 yaourts natures (marque casino, 0,85 €) 
o 3 plaques de chocolat au lait (marque casino, 2,5 €) 
o 1 kg de sucre en poudre (marque casino, 1,30 €) 
o 250 g de beurre d’Étalans (2 €) 
Total approximatif pour le pack complet : 36 € 
 
Vous pouvez indiquer deux ou trois produits supplémentaires et nous ferons au mieux avec le VIVAL 
pour les ajouter à votre commande : ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Panier fruits et légumes – « Le moulin à légume » de Valdahon 
(Attention : le contenu des paniers peut changer selon les semaines) 
 
o Panier à 10 € (pommes, oranges, radis, salade, endives) 
o Panier à 15 € (idem + kiwis et 2 avocats) 
o Panier à 15 € BIO (P de T 1.5kg, poires, poireaux, carottes, bananes) 
o Panier à 20 € (pommes, oranges, radis, salade, endives, kiwis, 2 avocats, fraises, citrons) 
 

Pain – Boulangerie « Le fournil du Dahon » à Valdahon 
 
o Baguette (1,05 € – indiquez le nombre : ……………………….) 
o Pain (1,25 € – indiquez le nombre : ……………………….) 
 
Nom, prénom : ………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………….……………………….……………………….………………………. 
Téléphone : ……………………….………………………. 


