
Donzy, le 12 octobre 2020
Madame, Monsieur,  
Chère cliente, cher client, 

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et disposi-
tions différentes sans l’Hôtel Napoléon.

Vous trouverez, ci-joint, nos tarifs 
et bon de commande pour le 
foie gras, les terrines, les confits 
et les rillettes d’oie et de canard, 
ainsi que l’huile de noix ou de 
noisette.

Pour les produits crus, il sera 
plus simple de téléphoner au 
03 86 39 47 65 (de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h).

Nous vous proposons deux formules sans frais de port :

- le drive : passez vos commandes et choisissez le jour de récu-
pération : jeudi 19 novembre ou jeudi 3 décembre 2020, 
de 11 h à 20 h, à l’adresse suivante : 38, rue Erlanger, 75016 Paris.

- la livraison gratuite sur l’Île de France pour toute commande 
supérieure à 200 €. Pensez aux commandes groupées !

Nous attendons vos commandes dès que possible et au plus 
tard le 30 novembre pour le drive.

Sentiments dévoués,
Frédéric Coudray

La Bretonnière  58220 Donzy - BOURGOGNE
 téléphone : 03 86 39 47 65 • portable : 06 87 97 32 10 

courriel : fg.co@orange.fr • site : www.foiegras-coudray.fr

Nous, on vend
des bocaux pleins.

Stop
aux beaux Covid !

dispositions inchangées
pour les lots  

 terrines 180 g =  31 € les 5 
 rillettes 180 g =  23 € les 4 



Notre idée « séjour »

Passez quelques jours
en « zone tranquille »

Posée sur la rivière, au cœur de Donzy (Nièvre - Bourgogne), 
la maison du Moulin de l’Île vous accueille 

pour quelques jours en famille ou entre amis.

Vous pourrez sentir la bonne odeur de l’huile de noix ou de 
noisette du moulin, ou celle des champignons lors d’une 
balade en forêt…

Vous pourrez goûter les vins de Sancerre ou de Pouilly-sur-
Loire, tout proches, et autres terrines ou fromages…

… ou vous reposer au bord de l’eau, découvrir le moulin et ses 
secrets, le château de Guédelon…

Le Moulin de l’Île  58220 Donzy - BOURGOGNE 
renseignements : huilerie.moulin@yahoo.fr

 Instagram : moulindelile

Du sur-mesure
La maison complète et le 
jardin sont à votre dispo-
sition :
- de 6 à 10 personnes
- de 3 à 5 grandes chambres
- de 3 à 4 salles de bain
- un salon convivial
- une cuisine bien équipée
- 2 magnifiques terrasses
- chambres d’hôte en été


