
c o m m a n d e 
avant le jeudi 15/09

livraison entre les
26/09 & 19/10

s e p t e m b re

mon panier
nom des articles poids référence quantité prix de l’unité montant

1 parmigiano-reggiano aop1 500/600g 352.0600 18,60 € €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
>> besoin de plus de lignes? complétez votre commande sur papier libre,
sur le bon du catalogue ou téléchargez le bdc suite sur notre site internet. montant de la commande €

bon d’achat/ code avoir - numéro/code : _________________________ >> montant à déduire = €
participation forfaitaire

aux frais de livraison 
7,95€ pour un montant de commande jusqu’à 50€ €

GRATUIT pour un montant de commande supérieur à 50€ €
montant
à régler €

□ mme  □ mlle  □ mr  □ sté

▲ civilité - nom & prénom ou raison sociale*

▲ adresse

▲ code postal & localité de destination ou libellé cedex*

▲ téléphone*  ▲ mobile   ▲e-mail+

indiquez ici les informations utiles à la livraison
digicode, étage, nouvelle adresse, accès, horaires 

d’ouverture, n° de poste, ...

Date & Signature de la commande□ j’ai pris connaissance au préalable et 
j’accepte les conditions générales de 
vente (disponibles en p36 du catalogue 
odissée collection22 ou sur www.
onelia-et-vous.com, rubrique cgv.)

*en l’absence de 
renseignement dans 
ces trois champs, 
la commande ne 
sera pas validée.
+renseigner une 
adresse mail 
valide et active 
nous permet de 
vous envoyer 
la confirmation 
d’enregistrement de 
votre commande 
et l’avancement de 
la livraison de vos 
articles. 

Onélia Distribution
Route de Tillac
32170 AUX AUSSAT

www.onelia-et-vous.com

bon de commande épicerie & pâtes 3e livraison 2022 par onélia 

 □ à la commande ▼
le montant à régler est encaissé avant expédition - obligatoire pour toute première commande*

□ par chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution) 
□ par carte bancaire - complétez ci-dessous - la transaction sera effectuée avant la livraison

□ à la livraison ▼
le montant à régler est dû à réception de la facture physique ou dématérialisée

□ par chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution) 
□ par carte bancaire - complétez ci-dessous - la transaction sera effectuée après la livraison

▲ expire le

notez ici les 3 
derniers chiffres 
figurant au dos 
de votre carte ►

▲ numéro de carte

date & signature du paiement ►▲ nom du titulaire de la carte 

mon adresse

ma livraison

mon paiement

□ je refuse la substitution des articles indisponibles par 
des articles similaires ou approchants.



1) offre réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles - parmigiano-reggiano aop affiné 29 mois au minimum  - portion comprise entre 500 et 600g au prix de 18,60€/portion soit au maximum 37,20€/kg - réf 352.0600 - quantité limitée à 150 portions. 
livraison gratuite pour toute commande supérieure à 50€ d’achat ou participation forfaitaire à la livraison de 7,95€ jusqu’à 50€ d’achat - livraison sans rendez-vous en france continentale effectuée par nos soins entre le lundu 26/09 et le mercredi 19/10 inclus pour toute commande passée 
avant le jeudi 15 septembre, cachet de la poste faisant foi. passé ce délai, onélia distribution pourra refuser la commande ou la reporter sur la période suivante. les livraisons sont assurées par onélia distribution avec des véhicules affectés aux transports de marchandises. nous vous contacterons 
par e-mail (ou à défaut par téléphone) quelques jours avant le passage du véhicule pour vous informer du jour de la livraison - offre non-cumulable valable sur l’ensemble des produits du catalogue odissée collection22 et de la présente offre - conditions générales de ventes complètes 
disponibles dans le catalogue odissée collection22 ou sur www.onelia-et-vous.com, rubrique cgv. catalogue gratuit sur simple demande. - complétez votre commande sur papier libre si le bon de commande n’est pas suffisant - onélia distribution et monte solaro sont des marques et logos 
déposés par sas onélia distribution. imprimé en u.e. par online printers sur papier 90g offset laser blanc avec compensation co2 pour une impression neutre en émission carbone - ce document et l’offre indiquée sont émis par onélia distribution sas, au capital de 57622 euro, 410 211 007 rcs auch 

commandez 
pâtes, antipasti 
huile d’olives 
& packs et 
profitez de 
la livraison
par onélia oneliaetvous@free.fr

www.onelia-et-vous.com
commande & infos 24/7

durant le 1er tour de la saison 27 (livraison novembre/décembre) aucune marmelade d’oranges de sicile ne sera distribuée - commandez dès maintenant !

n
o

u
v

e
a

u
té

pour commander les oranges de sicile et autres produits d’hiver,
nous vous enverrons bon de commande & infos fin septembre. merci de patienter encore un peu...

La maison Gavasseto e Roncadella est 
une petite laiterie familiale, fondée en 
1924, qui produit exclusivement du 
Parmigiano-Reggiano. Le fromage 
d’Emilie-Romagne à la réputation 

mondiale qui dispose d’une AOP depuis 
1996, couramment francisé en parmesan.

De l’élevage des vaches à leur alimentation, en passant 
par l’affinage du fromage et même le conditionnement du 
produit fini, la petite société, presque centenaire, garantit 
un Parmigiano-Reggiano de premier choix par la maitrise 
de toutes les étapes de son élaboration. 
Des choix stratégiques forts, comme un ancrage 
local revendiqué, le refus de la grande distribution et la 
limitation des intermédiaires pour se concentrer sur la 
vente en direct, donnent aux maîtres fromagers le temps 
indispensable à l’expression de leur savoir-faire pour affiner 
un Parmigiano-Reggiano aux arômes uniques et aux 
parfums incomparables.
Onélia Distribution est fière de vous faire partager  ce 
fromage incontournable de la gastronomie italienne, issue 
d’une société à taille humaine et aux valeurs communes.

info santé : aussi surprenant que cela puisse paraître, 
le parmigiano-reggiano est un fromage au lait de vache cuit 
à 55°c mais qui ne contient plus de lactose. le lactose est 
fermenté par la microflore des bactéries lactiques pendant 
les premières 48 heures qui suivent la fabrication du fromage. 

+ d’infos & tous les liens sur onelia-et-vous.com

Gavasseto e Roncadella
Parmigiano-Reggiano AOP

▪ production artisanale
▪ 29/30 mois d’affinage
▪ conditionné sous vide
▪ portion 500/600g
▪ 18,60€ (soit maximum 37,20 €/kg)

Pour des 
pet i ts - déjeuners 

ensoleillés toute 
l’année, tartinez  chaque 
matin la douceur des 
oranges certifiées AB  
de Sicile ! Préparée 
sans colorants, ni 
conservateurs, cette 
confiture restitue le 
goût intact du fruit. 
A consommer sans 
modération pour des 

réveils vitaminés.
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la star
du petit-déjeuner

se met
BIO


