
Comment commander sur www.charcuteriealaingorin.fr 

 

Tout d’abord, bienvenue et merci de nous faire confiance  

 

1er étape :  

Rendez-vous sur le site www.charcuteriealaingorin.fr en tapant cette adresse dans votre moteur de 

recherche ( google en général)  

Attention : il faut taper entièrement l’adresse internet indiqué pour tomber directement dessus car 

le site internet vient d’être crée.  

Vous devez arriver sur cette page :  

 

2ième étape :    

Rendez-vous dans la catégorie de votre choix « Charcuterie » ou « Boucherie » en cliquant sur l’une 

ou l’autre :  

 

 

 

 

http://www.charcuteriealaingorin.fr/
http://www.charcuteriealaingorin.fr/


Sélectionnez le produit que vous souhaitez : (ici exemple : chair à saucisse ) 

 

 

Sélectionnez la quantité que vous souhaitez, puis cliquez sur « Ajouter au panier » :  

² 

A ce moment, vous avez deux choix, soit continuez vos achats en sélectionnant d’autres produits 

dans notre catalogue, ou passer directement en caisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ième étape :  

Passage en caisse :  

Votre panier affiche le récapitulatif de votre commande.  

Il faut maintenant saisir la date et l’heure.  

ATTENTION : Pour un retrait à Hébécourt, vous devez sélectionner le JEUDI et le créneau horaire 

16h30-17h (indiqué juste après la sélection de la date)  

Ps : les commandes demandent un traitement de 48h minimum, vous pourrez sélectionner que le 

JEUDI de la semaine suivante si nous sommes le mardi ou le mercredi quand vous commandez.  

 

 

 

 

 



4ième étape :  

Cliquez sur la case « Procéder au paiement »  

 

Puis renseignez vos coordonnées sur la page qui s’ouvre.  

5ième étape :  

Choix du mode de retrait :  

Sélectionnez « Retrait Hébécourt 80680 (UNIQUEMENT le jeudi de 16h30 à 17h)  

 

6ième et dernière étape :  

Procédez au paiement en sélectionnant les modalités que vous souhaitez.  

 

Merci d’avance pour votre commande ! 

 

Vous pouvez nous joindre : 

Sur FB : Boucheriecharcuterieartisanalealaingorin 

Au : 03 22 41 20 17  

Mail : alaingorinboucheriecharcuterie@gmail.com 


