voici la troisième commande de CORTO: la date-limite pour passer la commande de groupe sur cagette est le
27 Novembre.
Il y a des nouveautés et des produits dont la confirmation vient d'arriver (c'est une des raisons du délai plus
court que d'habitude): la propolis, le paquet-cadeau de l'Arcolaio et le lot de 12 pots de miel.
La livraison sera le 13 Décembre dans les différents lieux de distribution (le 12 à Magny).
Nous aurons 3 types de produits: les agrumes et autres produits de Sicile, les parmesans et une proposition, un
essai pour faire connaitre un producteur de cidre du Cotentin.
-------------Adhésions : nous vous rappelons de régler – dans un règlement à part – vos adhésions dans cagette avant cette
commande: c'est indispensable pour le fonctionnement de l'assoc', merci !!!
Pour commander:




Dans l’onglet Contrats, vérifier que le contrat « Commande CORTO au détail/ en gros » est actif
Activer une distribution (Contrats-> Commande CORTO au détail/ en gros -> Gérer -> Distribution ->
Nouvelle distribution)
Préparer et passer la commande de groupe, cf le tuto ici :
https://www.youtube.com/watch?v=OGkJmCWQlZg

Voici quelques conseils, qui iront bientôt dans une FAQ :





Créer votre distribution le plus vite possible, car elle devra être « acceptée » coté CORTO
Donner une date-limite pour les commandes individuelles un jour avant la clôture des commandes,
afin de faire l’équilibrage (commandes au détail) ou d’accueillir les commandes en retard
Activer une seule commande (en gros OU au détail)

En cas de doute ou de problème, contactez-moi, ou bien Serge ou Robert.

-------------Le Galline Felici:




















Oranges Navel - caisse de 12 kg , 20,4€
Clémentines (avec ou sans pépins) - caisse de 12 kg , 27,6€
Citrons - caisse de 6 kg , 13,2€
Grenades - caisse de 6 kg , 19,2€
Avocats - caisse de 4 kg, 22€
Feijoe - caisse de 4 kg , 16,8€
Kiwi - caisse de 6 kg , 20,4€
Miel de sainfoin, pot de 1kg, 14€
Miel d'eucalyptus , pot de 1kg, 14€
Miel de miellat d'agrumes , pot de 1kg, 14€
Miel de thym , pot de 1kg, 10€
Miel d'oranger , pot de 1kg, 16€
Trois types de Miel 1000 fleurs: monts Iblei, Etna et Mer Ionienne, 12 pots de 1kg, 150€*
Propolis en solution d'huile (Oléolite), flacon de 30ml, 9,5€ **
Pâte d’amande/ Préparation pour lait d'amande blanc , sachet de 1kg, 15€
Pâte d’amande/ Préparation pour lait d'amandes complet , sachet de 1kg, 15€
Crème d'amandes 70% avec sucre de canne , pot de 190g, 8,8€
Pâté d'olives noires avec tomates séchées , pot de 180 g, 7,5€
Pâté d'aubergines , pot de 100 g, 5€






Tomates séchées , pot de 170 g, 8€
Artichauts à l'huile , pot de 280 g, 8€
Cocunci (Fruits des Câpres) d'Alicudi , pot de 130 g, 10,5€
Boite-cadeau de Noel Arcolaio (8 produits) , confection de 800g, 29€ ***

* Antonio Coco a eu cette saison 9 types différents de miel 1000 fleurs, il nous propose ceux qui représentent
le plus le territoire, un voyage sensoriel dans trois régions différentes, avec des miels aussi très différent en
couleur et en gout : les monts Iblei (c’est une des zones de plus grande biodiversité en Europe, située au SudEst de la Sicile à l’intérieur des terres, à la hauteur de Syracuse), l'Etna (Nord- Est, à 400m d’altitude) et la mer
Ionienne (Acireale). Il y a 12 pots, 4 pour chaque type de 1000 fleurs.
** C’est une solution de propolis macéré dans l’huile d’olive extra vierge, adaptée aux adultes et aux enfants.
*** Les produits sont présentés en première page de notre site (www.corto-paris.org).

Produits Roncoscaglia:




Parmesan 12 mois : 17€/kg
Parmesan 24 mois : 19€/kg
Parmesan 30 mois : 20€/kg

Produits Vastel (plus d’infos d'cici peu sur le site):







Cidre du Cotentin brut , bouteille de 75 cl, 5€
Cidre du Cotentin demi-sec , bouteille de 75 cl, 5€
Jus de pomme du Cotentin , bouteille de 75 cl, 3,7€
Jus de Pomme Bib 3 , Bib de 3 litres, 9,6€
Jus de pomme Bib 5 , Bib de 5 litres, 13,2€
Fleur de sureau , bouteille de 75 cl, 4,5€

Bonne journée à tous et merci de votre participation!
Julien, pour CORTO

