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 EARL DE GUILLOUNET: FERME FAMILIALE en BIO depuis 1972 
Fournisseur d’une très grande variété de fruits frais 

Des fruits 
de saison 
cueillis à 

maturité... 

6 salariés plein temps 
1 salarié temps partiel 
1 jeune en alternance 

5 ha de pruniers et 80  variétés d’arbres et de plants fruitiers 

150 produits proposés 
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...et transformés   
artisanalement  

dans l’entreprise située au 
pied de la ferme 

 
Plus de 80% de fruits français 

cuisson dans des  
petits chaudrons 

Mise en pot, encapsulage, étiquetage 

Pour vous 

Bon appétit ! 
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            L’EQUIPE de 

 
 
 

David 
Gérant  

depuis 1995 

 
 
 

Ghislaine 
(Gigi) 

Préparatrice 
commandes 
depuis 2008 

 
 
 

 
Guillaume 
Confiturier 

depuis  
2014 

 
 
 

 
Clélia  

Assistante 
de 

gestion 
depuis 2015 

 
 

 
 
 

Marie 
RH/compta  
depuis 2005 

 
 
 

Lydie 
Assistante 
direction/

communica-
tion 

depuis 2011 

 
 
 

Julien  
Responsable  

de  
production  
depuis 2015 

 
 
 

 
Nicolas  

Opérateur de  
production  
depuis 2017 
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 HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 

Un héritage issu d’un engagement de 4 générations dans la BIO 

 

David, im-
prégné des 
valeurs pro-
fondes de la      
famille ,  crée                                                                     
                   en 
1995. 
Installé à 
proximité de 
la ferme, il 
transforme 
artisanale-

ment et commercialise les fruits des 
vergers familiaux et des produc-
teurs BIO locaux. 

1975 

En 1972, Bernard, 
héritier de ce res-
pect de la terre, 
se lance à son 
tour dans l’agri-
culture biolo-
gique.  
Il cultive, trans-
forme et com-
mercialise les 
fruits de ses ver-
gers qu’il déve-
loppe et diversifie. 

1950 

Son fils, Jean-
Didier, après 
ses études 
d’Ingénieur 
agricole s’ins-
talle sur la 
ferme et se 
convertit à 
l’agriculture 
biologique dès 
le début des 
années 1960. 

Cet amoureux de la terre a été un 
pionnier dans ce domaine. 

1920-1999 

Né en 1894, 
Franz Klock-
enbring est le 
premier à vou-
loir consacrer 
ses efforts à soi-
gner la terre, ce 
capital précieux 
et inestimable!  
Il achète donc 
une ferme dans 
le Lot et Ga-
ronne. 

1894-1935 

Aujourd’hui 



 

 

• Pruneaux : p.6 - 7 • Produits allégées : p. 17 

• Jus de pruneaux : p. 6 - 7 • Pâtes de fruits : p. 18 

• Confitures : p. 8 - 14 • Fruits au sirop : p.19 

• Gelées : p.14 • Fruits séchés : p. 20 - 21 

• Crèmes : p.15 • Idées cadeaux : p. 22 - 23 & 13 

• Purées : p. 16 • Epicerie fine : p. 24 - 25 

 150 produits répartis en 10 gammes sont disponibles chez  
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 NOS ENGAGEMENTS 

 Tous nos produits certifiés BIO par AGROCERT 

 La fiabilité de l’origine et la traçabilité des produits :  

Plus de 80% de FRUITS FRANÇAIS 

 Un approvisionnement au maximum local 

 Une fabrication artisanale 

 Une fabrication française 

 Des produits naturels sans rajout ni superflu 

 Des fruits sélectionnés pour la qualité de leur saveur 

 Des saveurs authentiques 

 Et par-dessus tout : des convictions profondes et de longue date. 

 

 

En effet,                      , aujourd’hui spécialiste du fruit BIO sous différentes 

formes, ne doit son existence ni à la mode du jour, ni à un calcul intéressé et en-

core moins à une attitude opportuniste. 

 

 SOMMAIRE 



 

 

Favorisés par la nature du terrain particulièrement propice à leur culture et par la 
qualité des soins apportés à leur récolte, nos pruneaux sont une réelle friandise 
naturellement sucrée et moelleuse. 

Nos pruneaux emballés, du Lot et Garonne, sont légèrement réhydratés, juste ce 
qu’il faut pour garder un aspect moelleux. L’humidité maximum est de 35%. Ils sont 
vendus en sachets pasteurisés. 
Notre jus de pruneaux est extrait à l’eau. Ce procédé permet de transmettre au jus 
tous les éléments nutritifs contenus dans nos pruneaux. 

Des antioxydants, du magnésium, des fibres, du potassium, des vitamines… 

 6 

 PRUNEAUX  

                                                       Le pruneau   

votre allié minceur,  

un condensé d‘énergie! 



 

 
Code 

 
Désignation Origine Poids Prix unitaire 

TTC 

PRUNEAUX  GEANTS 33/44 fruits aux 500g 

023001       Pruneaux géants Lot & Garonne 250g 5,05 € 

022001       Pruneaux géants Lot & Garonne 500g 8,95 € 

021001       Pruneaux géants Lot & Garonne 1kg 17,40 € 

024001       Pruneaux géants secs  
       non pasteurisés 

Lot & Garonne 1kg 16,40 € 

 

PRUNEAUX  TRES GROS 44/55 fruits aux 500g 

023002         Pruneaux très gros Lot & Garonne 250g 4,50 € 

022002        Pruneaux très gros Lot & Garonne 500g 8,25 € 

021002         Pruneaux très gros Lot & Garonne 1kg 15,85 €  

024002         Pruneaux très gros secs  
         non pasteurisés 

Lot & Garonne 1kg 14,20 € 

 

PRUNEAUX  GROS 55/66 fruits aux 500g 

023003      Pruneaux  gros Lot & Garonne 250g 4,20 € 

022003       Pruneaux  gros Lot & Garonne 500g 7,65 € 

021003       Pruneaux  gros Lot & Garonne 1kg 14,40 € 

024003       Pruneaux  gros secs  
       non pasteurisés    

Lot & Garonne 1kg 13,20 € 

 

PRUNEAUX  DENOYAUTES 

023006        Pruneaux dénoyautés Lot & Garonne 250g 5,55 € 

022006        Pruneaux dénoyautés Lot & Garonne 500g 9,90 € 

PRODUITS A BASE DE PRUNEAUX 

0423020 Confiture Pruneaux bananes UE 300g 3,90 € 

043000        Crème de pruneaux Lot & Garonne 300g 4,50 € 

047000        Crème de pruneaux Lot & Garonne 720g 8,00 € 

045000        Crème de pruneaux Lot & Garonne 3,1Kg 35,00 € 

081000         JUS de pruneaux  Lot & Garonne 75cl 6,50 € 

063000        PUREE de pruneaux Lot & Garonne 280g 3,90 € 

072000         Pruneaux au SIROP  Lot & Garonne 400g 4,50 € 
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NOS CONFITURES 
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Voici notre produit phare et gourmand ! 
 

Des confitures aussi bien classiques qu’ insolites prêtes à vous révéler quelques- 
uns de leurs secrets : 

 
1°) Sélection des fruits 

 
Elles sont fabriquées à partir de fruits cueillis à maturité, après avoir fait le plein 
de soleil.  
Les fruits sont sélectionnés avec soin selon leurs caractéristiques gustatives et 
surtout suivant leur origine. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer, à 
terme, des fruits uniquement cultivés sur le territoire français. Déjà, un maximum 
d’entre eux proviennent de la propriété familiale aux pieds de laquelle                                                                                        
       est installée, au cœur du Lot et Garonne. 
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2°) Fabrication à l’ancienne 
 
Nos confitures sont réalisées à l’an-
cienne dans de petits chaudrons. 
Elles sont cuites sur feu nu, en pe-
tite quantité afin de préserver la 
saveur des fruits.  
Elles sont sucrées avec du sucre 
BIO EQUITABLE 
 
 
3°) Recette simple et très fruitée 
 
Nous rajoutons uniquement le 
sucre nécessaire pour répondre à 
la législation en vigueur (à savoir au 
minimum 55% de sucre au total – 
sucre du fruit compris).  

 
Pour arriver à ce résultat, nos 
confitures sont préparées 
avec un maximum de fruits 
(entre 60 et 65% de 
moyenne en fonction de la 
teneur en sucre du fruit). 

Nous vous proposons  plus 
de 40 parfums différents. 
 
 Vous pouvez donc faire 
votre choix parmi  des sa-
veurs exquises, des goûts 
inimitables, des parfums 
d’enfance, de douces 
effluves d’antan, bref, des 
confitures extra pleines de 
soleil, de joie de vivre et de 
bonheur. 
 

Bonne dégustation!   
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Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

043001 Abricots   France 300g 4,00 € 

043019 Bananes  300g 4,80 € 

043002 Cassis UE 300g 4,60 € 

043033 Cerises noires  300g 7,80 € 

043003 Cerises France 300g 7,00 € 

043041 Citrons UE 300g 3,90 € 

043051 Clémentines Corse 300g 4,50 € 

043004 Coings   Sud Ouest 300g 4,20 € 

043005 Figues Lot & Garonne 300g 4,80 € 

043028 Figues Noix Sud Ouest 300g 5,40 € 

043006 Fraises Lot & Garonne 300g 5,80 € 

043066 Fraises UE 300g 4,50 € 

043007 Fraises-rhubarbes UE 300g 5,20 € 

043029 Framboises UE 300g 5,10 € 

043022 Fruits rouges UE 300g 5,40 € 

043042 Kakis Lot & Garonne 300g 4,20 € 

043031 Kiwis Sud Ouest 300g 6,00 € 

043009 Mirabelles France 300g 5,70 € 

043030 Mûres Lot & Garonne 300g 7,50 € 

043010 Myrtilles sauvages UE 300g 5,80 € 

043027 Nectarines France 300g 4,20 € 

043025 Noix Sud Ouest 300g 8,20 € 

043026 Oranges Corse 300g 4,20 € 

043011 Pastèques Lot & Garonne 300g 5,70 € 

043012 Pêches   France 300g 4,50 € 

043013 Poires   France 300g 4,50 € 

 CONFITURES 300 grammes 



 

 
Code 

 
Désignation Origine Poids Prix unitaire 

TTC 

043049 Poires - noix France 300g 5,10 € 

043055 Pomelos Corse 300g 4,20 € 

043043 Pommes Juliet cassis UE 300g 4,60 € 

043044        Pommes Juliet Kakis Sud Ouest 300g 4,60 € 

043045         Pommes Juliet Kiwis Sud Ouest 300g 4,60 € 

043046 Pommes Juliet myrtilles UE 300g 4,60 € 

043047        Pommes Juliet noix Sud Ouest 300g 4,60 € 

043048       Pommes Juliet raisins Sud Ouest 300g 4,60 € 

043053 Potimarrons Lot & Garonne 300g 3,90 € 

043020 Pruneaux bananes UE 300g 3,90 € 

043016 Prunes Lot & Garonne 300g 4,50 € 

043017 Reines-claudes Lot & Garonne 300g 4,60 € 

043018 Rhubarbes UE 300g 4,60 € 

043054 Tomates vertes Lot & Garonne 300g 4,50 € 
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Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

040001 Abricots   France 30g 0,95 € 

040019 Bananes  30g 0,95 € 

040004 Coings   Lot & Garonne 30g 0,95 € 

040033 Cerises noires  30g 0,95€ 

040003 Cerises France 30g 0,95 € 

040051 Clémentines Corse 30g 0,95 € 

040024 Crème de marrons France 30 g 0,95 € 

040005 Figues Lot & Garonne 30g 0,95 € 

040006 Fraises Lot & Garonne 30g 0,95 € 

040029 Framboises UE 30g 0,95 € 

040010 Myrtilles sauvages UE 30g 0,95 € 

040026 Oranges Corse 30g 0,95 € 

040012 Pêches   France 30g 0,95 € 

040013 Poires   France 30g 0,95 € 

040018 Rhubarbes UE 30g 0,95 € 
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 CONFITURES UNIDOSES 30g 
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Code 
 

Désignation  Prix unitaire TTC 

PRES5UNI                        Présentoir 5 unidoses 5,50 € 

IDEE CADEAU 

Conditionnées dans des bocaux de 30 g, ces confitures sont idéales pour le petit 
déjeuner, pour faire découvrir ou offrir. 
 
Elles sont mises en valeur dans leur présentoir 5 unidoses à composer selon votre 
choix et à nous indiquer lors de votre commande. 

 PRESENTOIR UNIDOSES 
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Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

047001 Abricots France 720g 8,70 € 

047002 Cassis UE 720g 10,50 € 

047004 Coings Sud Ouest 720g 7,80 € 

047005 Figues Lot & Garonne 720g 9,90 € 

047006 Fraises Lot & Garonne 720g 13,20 € 

047066 Fraises UE 720g 9,60 € 

047029 Framboises UE 720g 10,00 € 

047022 Fruits rouges UE 720g 10,20 € 

047010 Myrtilles sauvages UE 720g 11,70 € 

047026 Oranges Corse 720g 8,10 € 

047012 Pêches France 720g 9,00 € 

047013 Poires France 720g 9,00 € 

 CONFITURES 720 grammes 

Code 
 

Code barres Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

101502 3560001015023 Cassis UE 180g 4,15 € 

101504 3560001015047 Coings Sud Ouest 180g 3,25 € 

101508 3560001015085 Groseilles Lot & Garonne 180g 4,50 € 

101530 3560001015306 Mûres Lot & Garonne 180g 3,90 € 

Vous ne voulez ni pépins ni morceaux de fruits? 
Vous appréciez les saveurs délicates et subtiles? Nos gelées 
sont faites pour vous! 
Elles sont élaborées avec leur jus de cuisson auquel nous 
ajoutons uniquement du sucre sans aucun gélifiant. Elles se 
figent uniquement avec la pectine contenue naturellement 
dans les fruits. Nos gelées vous offrent ainsi toute la finesse 
des parfums fruités. 

 GELEES 



 

 

Nos crèmes sont concoctées à partir de la pulpe de fruits et du sucre de canne 
BIO non raffiné équitable. 
La teneur totale en sucre est de 60%. 
 
La crème de marron                     a obtenu le trophée du « meilleur produit BIO 
2013 » qui a été testée par un jury de 100 consommateurs. 
Elle ne contient ni arôme de vanille ni aucun autre épice. Elle est uniquement com-
posée du marron au naturel. 

Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

040024       Marrons (unidose) France 30g 0,95 € 

043024 Marrons France 300g 5,30 € 

047024 Marrons France 720g 11,00 € 

043000 Pruneaux Lot & Garonne 300g 4,50 € 

047000 Pruneaux Lot & Garonne 720g 8,00 € 
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 CREMES 100% français 
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   En terme diététique, la purée 
de fruits est le meilleur des pro-
duits 
 
 
Seuls les fruits entrent dans la 
composition de nos purées. Au-
cun sucre n’est rajouté.  Elles 
sont garanties 100% fruits.  
 
Ces fruits sélectionnés pour leur 
qualités gustatives sont finement 
tamisés ou simplement broyés 
pour  délivrer toute leur saveur. 
 
Elles sont donc un produit parti-
culièrement diététique. 
 

Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

063001 100% Abricots FRANCE 250g 3,90 € 

063002 100% Cassis UE 250g 6,10 € 

063004 100% Coings Sud Ouest 250g 3,80 € 

063005 100% Figues Lot & Garonne 250g 3,90 € 

063009 100% Mirabelles FRANCE 250g 5,10 € 

063010 100% Myrtilles UE 250g 6,10 € 

063012 100% Pêches FRANCE 250g 3,80 € 

063013 100% Poires FRANCE 250g 2,70 € 

063014 100% Pommes Sud Ouest 250g 2,70 € 

067014 100%  Pommes Sud Ouest 650g 4,45 € 

063000 100% Pruneaux Lot & Garonne 280g 3,90 € 

063017     100% Reines-claudes Lot & Garonne 250g 3,80 € 

063056 100% Tomates Lot & Garonne 250g 2,70 € 

  
PUREES 100% fruits 



 

 

Cette gamme légère est sucrée au Sirop d’agave. 
 
Le SIROP D’AGAVE, au goût plus doux que le miel, possède 
un indice glycémique 2 fois inférieur à celui de ce dernier et 
3 fois inférieur à celui du sucre tout en ayant un haut pouvoir 
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sucrant. Il contient moins de glucides simples que le sucre et est PLUS FAIBLE EN 
CALORIES. 
Les propriétés de ce nectar nous permettent de vous proposer des produits tout 
aussi délicieux que les confitures mais beaucoup moins sucrés que celles-ci (25% au 
lieu de 40% pour les confitures) et beaucoup plus riches en fruits (75% au lieu de 60% 
pour les confitures). 
Laissez vous tenter par cette agréable gamme complice de votre gourmandise et al-
liée de votre santé. 

Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

141501 Abricots France 210g 4,00 € 

141505 Figues Lot & Garonne 210g 4,75 € 

141506 Fraises Lot & Garonne 210g 5,85 € 

141509 Mirabelles France 210g 5,70 € 

141510 Myrtilles U.E. 210g 5,85 € 

141526 Oranges Corse 210g 4,15 € 

141518 Rhubarbes France 210g 4,65 € 

PLUS DE FRUITS, MOINS DE CALORIES 

 PRODUITS ALLEGES 
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 PÂTES DE FRUITS  

Nous vous proposons quatre assortiments de ces succulentes pâtes de fruits 

Une source d’énergie naturelle et rapide ? 
Rien de mieux qu’une agréable pâte de fruits. 
 
Présentées sous forme d’appétissants petits 
pavés, nos pâtes de fruits sont facilement 
transportables dans votre sac de sport, votre 
sac à main ou même votre poche. 
 
Fabriquées en petites quantités et de façon 
artisanale, nos pâtes de fruits contiennent  en-
viron 50% de fruits 

Code 
 

Désignation Conditionnement Poids Prix unitaire 
TTC 

199021 Abricot*– Cassis*- Fraise* Bocal en verre (cf. photo) 125g 6,30 € 

199023 Cerise*- Citron—Mirabelle* Bocal en verre (cf. photo) 125g 6,30 € 

192021 Abricot*– Cassis*- Fraise* Sachet transparent 125g 4,75 € 

192023 Cerise*- Citron - Mirabelle* Sachet transparent 125g 4,75 € 

*origine des fruits: France 



 

 

Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

072001 Abricots FRANCE 360g 4,45 € 

072003 Cerises FRANCE 370g 4,50 €  

072005  Figues Lot & Garonne 350g 4,35 €   

072009 Mirabelles FRANCE 370g 4,65 € 

072010 Myrtilles cultivées  Espagne/France 360g 5,50 € 

072012 Pêches FRANCE 350g 4,35 € 

072013 Poires FRANCE 370g 4,60 € 

072000 Pruneaux Lot & Garonne 400g 4,50 € 

072015 Raisins Lot & Garonne 350g 4,35 € 
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Nos fruits au sirop sont préparés de façon tout à fait artisanale, à l’ancienne, avec 
uniquement des fruits frais français. La mise en pot des fruits s’effectue à la main. 
 
Ce produit est idéal pour les salades de fruits ou les pâtisseries en dehors des sai-
sons. 

 

FRUITS AU SIROP 100% français 
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Tous nos fruits séchés sont d’origine française. Ils sont préparés manuellement à 
partir de fruits frais puis séchés au four selon la méthode traditionnelle empruntée 
au séchage des pruneaux. Nous les proposons avec ou sans noyaux. Ils sont ga-
rantis sans rajout d’aucune sorte : ni sel, ni sucre, ni huile. 
 
Riches en glucide, ils sont très appréciés des sportifs pendant et après l’effort. 
Leurs avantages nutritionnels sont indéniables. Facilement transportables, ils peu-
vent être glissés dans le sac du goûter des enfants ou dans le sac de sport.  
 
Vous pouvez également les inclure dans vos apéritifs, les déguster en clafoutis ou 
encore au petit déjeuner dans vos céréales et fromages blancs. 
Humidité maximum : 35%. 
 
En sachets pasteurisés pour une conservation aisée (sauf tomates & fraises). 

 FRUITS SECHES 100% français 



 

 

Code 
 

Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

032001 Abricots dénoyautés FRANCE 125g 5,35 € 

032003 Cerises Sud Ouest 125g 4,80 € 

031103      Cerises dénoyautées Sud Ouest 100g 5,40€ 

032005 Figues Lot & Garonne 125g 4,35 € 

031006 Fraises Lot & Garonne 100g 9,90 € 

032009 Mirabelles FRANCE 125g 4,35 € 

031109 Mirabelles dénoyautées FRANCE 100g 5,10 € 

031010 Myrtilles FRANCE 100g 11,20€ 

032012 Pêches dénoyautées FRANCE 125g 4,65 € 

032013 Poires FRANCE 125g 4,75 € 

031014 Pommes Sud Ouest 100g 6,55 € 

031015 Raisins Lot & Garonne 100g 4,45 € 

033017        Reines-claudes  Lot & Garonne 250g 5,40 € 

031056 Tomates Lot & Garonne 100g 5,65 € 

21 



 

 

Vous cherchez un cadeau à la fois original, gourmand et diététique ?  Ces coffrets 
gourmands sont prévus pour vous. Ils sont composés d’une sélection de déli-
cieuses confitures :  
 

3 POTS DE 300G ET 4 POTS DE 30G.  
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Code 
 

Prix unitaire 
TTC 

Désignation  

 
PACK01 PACK DÉCOUVERTE 01 

Confitures 300g: abricots + figues + rhubarbes 
Conf. unidoses 30g: pêches + framboises + fraises + crème de marrons  

 
19,00 € 

 
 

PACK02 
 PACK DÉCOUVERTE 02 

Confitures 300g: abricots + figues noix + crème de marrons 
Conf. unidoses 30g: coings + poires + oranges + fraises 

 
 

20,00 € 

 
 

PACK10 
PACK SUD OUEST 

Confitures 300g: Kiwis + pastèques + crème de pruneaux 
Conf. unidoses 30g: coings + figues + fraises + crème de marrons 

 
 

22,00 € 

IDEES CADEAUX 



 

 

Code 
 

Désignation  Prix unitaire 
TTC 

 
 

PACK11 
 PACK NOËL 2017 

Confitures 300g: clémentines+ figues + crème de marrons 
Conf. unidoses 30g: coings + abricots+ rhubarbes + framboises 

 
 

20,00 € 

 
 

PACK03 
PACK NOËL 01 

Confitures 300g: figues noix + tomates vertes + crème de marrons 
Conf. unidoses 30g: framboises + myrtilles + rhubarbes + figues 

 
 

24,00 € 

 
 

PACK05 
PACK NOÊL 02 

Confitures 300g: figues noix + fruits rouges + crème de marrons 
Conf. unidoses 30g: framboises + myrtilles + rhubarbes + figues 

 
 

25,00 € 

 
 

PACK07 
PACK NOËL 03 

Confitures 300g: figues noix + pastèques + crème de marrons 
Conf. unidoses 30g: framboises + poires + coings + clémentines 

 
 

22,00 € 

 
PACK04 

PACK CHANDELEUR 01 
Confitures 300g: abricots + fraises + nectarines 

Conf. unidoses 30g: framboises + bananes + pêches + crème de mar-
rons 

 
20,00 € 

 
PACK06 

PACK CHANDELEUR 02 
Confitures 300g: abricots + fraises + poires 

Conf. unidoses 30g: framboises + bananes + fraises + crème de mar-
rons 

 
20,00 € 

 
PACK08  PACK AGRUMES 01 

Conf. 300g: clémentines + pomelos + citrons 
Conf. unidoses 30g: oranges + bananes + framboises + rhubarbes 

 
22,00 € 

 
PACK09 PACK AGRUMES 02 

Confitures 300g: citrons + pomelos + oranges 
Conf. unidoses 30g: clémentines + bananes + framboises + rhubarbes 

 
18,00 € 
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Un cadeau tout aussi gourmand et diété-
tique : NOS PRÉSENTOIRS UNIDOSES p. 13. 



 

 

 

                                                                                                                                  
  David, notre gérant, invite ses gourmets avertis à la 
conquête de sa marque éponyme Haut de Gamme David  K. 
qui propose des produits Premium aux saveurs fines, origi-
nales ou insolites.  

Ne résistez pas à cette gamme riche en goûts exotiques, inimi-
tables, authentiques et enchanteurs qui vous feront voyager. 
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Notre gamme Épicerie Fine 
 

David K 
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Code Désignation Origine Poids Prix unitaire 
TTC 

109059 Gelée de Fleurs de Sureau Lot &Garonne 210g 7,95 € 

109060 Gelée de Fleurs de Tilleul Lot &Garonne 210g 7,95 € 

109061 Gelée de groseilles blanches  210g 7,95 € 

109070 Gelée de Monbazillac France 210g 7,95 € 

 

049003 Confiture de Cerises 
 

France 
 

210g 
 

7,85 € 

049036 Confiture de Cynorhodons 
 

Lot &Garonne 
 

210g 
 

9,55 € 

049006 Confiture de Fraises Lot &Garonne 210g 7,45 € 

049029 Confiture de Framboises sans pépins France 210g 8,80 € 

049031 Confiture de Kiwis Sud Ouest 210g 6,90 € 

049052 Confiture de Kumquats  France 210g 6,90 € 

049025 Confiture de Noix Sud Ouest 210g 8,80 € 

049011 Confiture de Pastèques Lot &Garonne 210g 6,25 € 

049058 Confiture Pêches-Gojis France 210g 7,05 € 

049038 Confiture de Physalis Sud Ouest 210g 8,80 € 

049054 Confiture de Tomates vertes 
 

Lot &Garonne 
 

210g 
 

5,60 € 

099001 Abricots confits France 100g 7,85 € 

099003 Cerises confites France 100g 7,85 € 

099052 Kumquats confits France 100g 7,85 € 

099026 Oranges confites Corse 100g 7,85 € 
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 Conditions générales de vente 

I Objet. 

 

Les Conditions Générales de Vente décrites ci-
après détaillent les droits et obligations de la so-
ciété BIOLO’KLOCK et de son client dans le cadre 
de la vente de toutes les marchandises proposées 
par la société. 
Toute prestation accomplie par la société BIO-
LO’KLOCK implique donc l’adhésion sans réserve 
de l’acheteur aux présentes Conditions Générales 
de Vente qui peuvent être modifiées à tout mo-
ment. 
 
 

II Prix. 
 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en 
vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 
libellés en euros et toutes taxes comprises. 
La société BIOLO’KLOCK s’accorde le droit de modi-
fier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’en-
gage à facturer les marchandises commandées aux 
prix indiqués lors de l’enregistrement de la com-
mande. 
Selon la quantité commandée, l’acheteur pourra 
bénéficier de réduction sur le total de sa facture : -
3% à partir de 75€, -5% à partir de 100€, -10% à par-
tir de 200€ et -15% à partir de 300€.  
 
 

III Modalités de paiement. 
 

Le règlement des commandes s’effectue soit par 
chèque, soit par virement, soit par carte bancaire. 
Les commandes se payent au comptant. Dès récep-
tion du paiement, la commande est préparée puis 
expédiée. 
 
 

IV Livraison. 
 

La livraison est effectuée par un transporteur exté-
rieur, à l’adresse indiquée par l’acheteur. 
 
Le délai moyen de livraison est de 5 à 10 jours ou-
vrables pour la France Métropolitaine. Il peut être 
allongé par le manque de produit si la fabrication 
de celui-ci est planifiée dans les jours suivants. Des 
frais de port sont à rajouter en fonction de votre 
choix de livraison et du montant de votre com-
mande. 
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable 

dans la livraison des produits ne pourra pas don-
ner lieu au profit de l’acheteur à l’allocation de 
dommages et intérêts ou à l’annulation de la 
commande. 
 
Pour toute livraison hors France Métropolitaine, 
un devis sera envoyé à l’acheteur qui devra pren-
dre en charge l’intégralité des frais de port. La 
commande sera expédiée dès réception du paie-
ment. 
 
En cas de dommage lors de la livraison, l’ache-
teur doit suivre la procédure suivante : 
 
- Noter sur le bon de transport le nombre exact 
d’articles abîmés. 
- Nommer les articles abîmés (référence, condi-
tionnement…) 
- Nommer le type de dégât subi (casse…) 
- Joindre si possible des photos du colis et des 
produits endommagés. 
 
Si l’acheteur n’a pas pu suivre cette procédure, il 
a 48h pour adresser au transporteur ou à BIO-
LO’KLOCK une lettre recommandée précisant 
tous les détails des dommages (comme men-
tionné précédemment). 
 
 

V Force majeure. 
 

La responsabilité de la société BIOLO’KLOCK ne 
pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou 
le retard dans l’exécution de l’une de ses obliga-
tions décrites dans les présentes Conditions Gé-
nérales de Vente découlent d’un cas de force 
majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de 
tout événement extérieur, imprévisible et irrésis-
tible au sens de l’article 1148 du Code Civil. 
 
 

VI Tribunal compétent. 
 

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécu-
tion des présentes Conditions Générales de 
Vente est soumis au droit français. A défaut de 
résolution amiable, le litige sera porté devant le 
Tribunal de Commerce d’Agen. 

Mise à jour le 02/11/2016 
Sarl BIOLO’KLOCK « Sauvage » 47360 Montpezat France  – Siret: 401 990 916 00025 - APE: 1039B -TVAFR84401990916 



 

 

Si votre commande a été endommagée pendant le transport, vous devez impérativement suivre les 
consignes ci-dessous  pour pouvoir être remboursé. Les transporteurs sont intransigeants à ce su-
jet. 
 
SUR LE BON DE TRANSPORT, IL FAUT NOTER EXACTEMENT LE NOMBRE D’ARTICLES ABÎMÉS, 
QUELS SONT CES ARTICLES ET QUEL EST LE TYPE DU DÉGÂT SUBI. 
 
Exemples :  ~ « 1 carton de 6 pots de confiture de figues cassés » C’EST BON 
                     ~ « 1 carton abîmé » ou « sous réserve de déballage » ÇA N’A AUCUNE VALEUR 
Cela n’est pas assez précis pour que le transporteur le prenne en compte et le remboursement ne 
sera pas effectué. 
Si vous n’êtes pas en mesure de détailler la marchandise esquintée, vous avez 48 heures pour 
adresser (au transporteur ou à Biolo’Klock) une lettre recommandée précisant tous les détails des 
dommages. Vous pouvez aussi nous contacter aussitôt au 05 53 95 94 41. 

Marchandise endommagée ? Comment être remboursé ? 

REMBOURSEMENT CASSE 
PROBLEMES DE LIVRAISON 
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Conditions commerciales particuliers 

VOTRE COMMANDE: 
Par cartons de 6 bocaux avec possibilité de panacher 

E-mail: commande@bioloklock.com 
Courrier: BIOLOKLOCK « Sauvage » 47360 MONTPEZAT 

VOTRE PAIEMENT: 
Mode de règlement:  

Chèque: paiement à la commande 

TRANSPORT en France 
Délai moyen:  entre 5 et 10 jours ouvrables 

Par DPD: port gratuit à partir de 50 € de commande; en dessous, prévoir 7 € de participation  
En colissimo: 15€ de frais de port. 

 

VOS REDUCTIONS: 
En fonction de la quantité: 

50€ franco de port par DPD 
75€: -3% sur le total de la commande 

100€: -5% sur le total de la commande 
200€: -10% sur le total de la commande 
300€: -15% sur le total de la commande 



 

 

C’est bon, c’est traditionnel, 
C’est local et de qualité! 

Biolo’KLock 

                                                           

www.bioloklock.com 
  

commande@bioloklock.com 
 

Tél : +33 (0)5 53 95 94 41 
 

Lieu dit « Sauvage » 47360 Montpezat - FRANCE 
 

      

RCS Agen : 401 990 916 00025 

Producteur Transformateur de fruits BIO  en Lot & Garonne 
Une tradition et un savoir-faire familial de longue date 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 


