
 

Privilégiez le circuit court, le local et surtout… le BON ! 
 

Les Tarifs 2022/2023: 

‣ Farine de froment T80: 2,80 €/kg 
‣ Farine de sarrasin:  5,20 €/kg 

Commander : 

Pour initier une commande groupée avec vos collègues, amis, famille… 

‣ Remplissez le bon de commande ci-après. 
‣ Envoyez le par mail: moulindelabicane@outlook.fr 
‣ Votre commande sera disponible au moulin ou sur le marché de Campbon sous 10 

jours maximum, livraison possible. 
‣ Le paiement s’effectue lors du retrait de la commande  

(espèces ou chèque à l’ordre de la « SARL Les Vents d’Anges ») 

Avantages : 

Livraison possible sous condition (contactez la meunière 06.01.02.54.65) 

Collectivement cumulez des points:  
1 point/kg de froment - 4 points/kg de sarrasin 

100 points = 2 kg de froment ou 1 kg de sarrasin ou 1 visite adulte 

SARL Les Vents d’Anges - 1, lieu dit la Bicane 44750 CAMPBON - 06 01 02 54 65 
www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges 

SIRET 853 336 030 00012 - TVA intracommunautaire: FR 10 853336030 

MOULIN DE LA BICANE 
                    COMMANDE GROUPEE 

Nous vous proposons les farines de froment T80 (semi-complète) 
et de sarrasin du moulin de La Bicane conditionnées en 1kg ou 
5kg. 

Les blés bio sont cultivés localement par des agriculteurs des 
communes de Campbon, Pontchateau et Missillac. 
 

Les grains sont ensuite moulus à l’ancienne sur les meules de 
pierre au moulin de la Bicane situé sur la commune de 
Campbon.

http://www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges
mailto:moulindelabicane@outlook.fr


 

Remplissez le bon de commande selon l’exemple: 
 

Nom / Prénom
Farine de Froment Farine de Sarrasin

Total1kg  
2,80 €

5kg  
14,00 €

1kg  
5,20 €

5 kg  
26,00 €

Exemple: DUPOND Georges 1 3 29,60 €

TOTAL en €

SARL Les Vents d’Anges - 1, lieu dit la Bicane 44750 CAMPBON - 06 01 02 54 65 
www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges 

SIRET 853 336 030 00012 - TVA intracommunautaire: FR 10 853336030 

Interlocuteur de la commande: 

N° de tél. ou mail: 

Le lieu de retrait souhaité:   Marché    /    Moulin   (rayez la mention inutile) 

Livraison possible sous condition, contactez moi au 0601025465 par SMS.

MOULIN DE LA BICANE 
                    COMMANDE GROUPEE 

http://www.moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges
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