
Termes et Conditions de Livraisons 
 

Les livraisons ne pourront être effectuées que dans les communes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Code Postal 

Cléré-les-Pins   (siège) 37340 

Ambillou 37340 

Avrillé-les-Ponceaux 37340 

Benais 37140 

Bourgueil 37140 

Braye-sur-Maulne 37330 

Brèches 37330 

Channay-sur-Lathan 37330 

La Chapelle-sur-Loire 37140 

Château-la-Vallière 37330 

Cinq-Mars-la-Pile 37130 

Continvoir 37340 

Coteaux-sur-Loire 37130 

Couesmes 37330 

Courcelles-de-Touraine 37330 

Gizeux 37340 

Hommes 37340 

Langeais 37130 

Lublé 37330 

Marcilly-sur-Maulne 37330 

Mazières-de-Touraine 37130 

Restigné 37140 

Rillé 37340 

Saint-Laurent-de-Lin 37330 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 

Savigné-sur-Lathan 37340 

Souvigné 37330 

Villiers-au-Bouin 37330 

 

Communes Code Postal 

Saint-Antoine-du-Rocher  

(siège) 
37360 

Beaumont-Louestault 37360 

Bueil-en-Touraine 37370 

Cerelles 37390 

Charentilly 37390 

Chemillé-sur-Dême 37370 

Épeigné-sur-Dême 37370 

Marray 37370 

Neuillé-Pont-Pierre 37360 

Neuvy-le-Roi 37370 

Pernay 37230 

Rouziers-de-Touraine 37360 

Saint-Aubin-le-Dépeint 37370 

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 

Saint-Paterne-Racan 37370 

Saint-Roch 37390 

Semblançay 37360 

Sonzay 37360 

Villebourg 37370 

 

Communes Code Postal 

Luynes 37230 

Fondette 37230 

La Membrolle sur Choisille 37390 

Saint Cyr sur Loire 37540 

 

Communes Code Postal 

TOURS 37 000 

TOURS 37 100 

Saint Etienne de Chigny 37 230 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9r%C3%A9-les-Pins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambillou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avrill%C3%A9-les-Ponceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Braye-sur-Maulne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A8ches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Channay-sur-Lathan
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-sur-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-la-Valli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq-Mars-la-Pile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continvoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coteaux-sur-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couesmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courcelles-de-Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gizeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langeais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lubl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcilly-sur-Maulne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mazi%C3%A8res-de-Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restign%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-de-Lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-de-Bourgueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savign%C3%A9-sur-Lathan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souvign%C3%A9_(Indre-et-Loire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-au-Bouin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Antoine-du-Rocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-Louestault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bueil-en-Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charentilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemill%C3%A9-sur-D%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89peign%C3%A9-sur-D%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuill%C3%A9-Pont-Pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuvy-le-Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pernay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouziers-de-Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin-le-D%C3%A9peint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-sur-le-Nais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paterne-Racan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Roch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semblan%C3%A7ay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonzay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villebourg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livraison :  

- Les coûts de livraisons seront offerts pour toute commande supérieure ou égale à 39€ TTC 

-Sous la valeur de 39€ TTC, le coût de livraison est de 7,90€TTC 

-La livraison s ’effectue le surlendemain de la commande. Les horaires de livraisons sont de 17h30 à 

22h00 tous les jours du lundi au vendredi. Les communes desservies sont les suivantes : 

   

 Les livraisons seront effectuées comme suit : 

Commande du Lundi jusque 23h59 -> Livraison le Mercredi qui suit entre 17h30 et 22h00 

Commande du Mardi jusque 23h59 -> Livraison le Jeudi qui suit entre 17h30 et 22h00 

Commande du Mercredi jusque 23h59 -> Livraison le Vendredi qui suit entre 17h30 et 22h00 

Commande du Jeudi jusque 23h59 -> Livraison le Lundi qui suit entre 17h30 et 22h00 

Commande du Vendredi jusqu’au dimanche 23h59 -> Livraison le Mardi qui suit entre 17h30 et 

22h00. 

 

Les clients s’engagent à se rendre disponibles aux heures des livraisons prévues par les « Termes et 

conditions de livraisons ». En cas d’absence, une livraison le lendemain sera effectuée pour coût de 

7,90€ TTC payable au livreur. 

En cas d’absence du client lors de la deuxième livraison, les clients devront venir récupérer leur 

commande directement au siège de l’entreprise le lendemain de la deuxième tentative de livraison 

entre 14h00 et 17h00.  

Si le client ne vient pas chercher sa commande au siège de l’entreprise, celle-ci sera alors détruite 

sans que le client ne puisse par quelques moyens que ce soit, se voir rembourser et sa commande 

sera détruite. 

 

Qualité de l’origine : les produits que nous vendons répondent en priorité à des critères 

de qualité et sont produits selon des méthodes artisanales d’agriculture raisonnée ou bio. 

La transparence est totale sur l’origine des produits - Lieu de production, 

d’élevage/abattage et transformation et se trouvent à 80% dans la zone de 30kms autours 

de nous. 

Qualité du transport : chaque commande est collectée directement sur son lieu de 

production, surlendemain de la commande et transportée en véhicule frigorifique et livrée 

le jour même de sa collecte.  

Respect de la chaîne du froid : les produits sont manipulés manuellement par nos salariés, 

transportés en chambre froide pour les produits tels que viande, poisson et produits 

laitiers. Les produits comme fruits, et légumes sont transportés en caisse isotherme." 

Support : Vous pouvez contacter nos services Tous les jours de 7h00 à 

23h00 sauf le week-end 

https://www.pourdebon.com/page/philosophie
https://www.pourdebon.com/page/philosophie
https://www.pourdebon.com/page/philosophie

