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Ferme Larqué 
Mode d’emploi pour les PROs 

 

Pour vous fournir chez nous, 3 cas possibles : 
 

 Le plus classique :  
Si le volume de vos achats chez nous est inférieur en moyenne à 3kg par légume et par achat : 
alors choisissez directement vos légumes sur l’étal ! 
Vous pourrez nous trouver sur les marchés de Pau, Nay, Serres Castet ou à la vente à la ferme à 
Assat, le mardi et le vendredi de 15h à 19h30 (fermeture les jours fériés). 
 
Dans le cas d’un premier achat, si vous êtes un professionnel, envoyez-nous par mail à 
contact@fermelarque.fr vos coordonnées complètes (SIRET, nom d’établissement, contact, tel, etc.) une 
semaine avant votre premier achat.  
Vous bénéficierez ainsi d’une facturation mensuelle, d’un paiement mensuel de vos factures (sans avoir à 
payer sur place donc) et d’une remise de 5% par tranche de 100€ mensuelle (plafonné à 20%). 
 

 Si vraiment le volume de vos achats l’oblige (Si vous dépassez en moyenne 3kg par légume et par 
retrait) :  
Seulement dans ce cas, vous pouvez réserver vos légumes et nous envoyer votre commande en 
format texte (pas d’image svp) en précisant bien : 
- Le nom de votre établissement ainsi que la date, l’heure et le lieu de retrait souhaité. 
- Le nom des légumes, les quantités souhaitées en respectant et en reprécisant le 
conditionnement proposé : pièce, kg, botte. 
À l’adresse électronique suivante : commandes@fermelarque.fr 
Au plus tard 48h avant de venir chercher votre commande sur l’un de nos points de vente. 
 
Dans le cas d’un premier achat, si vous êtes un professionnel, envoyez-nous par mail à 
contact@fermelarque.fr vos coordonnées complètes (SIRET, nom d’établissement, contact, tel, etc.) 1 
semaine avant votre premier achat.  
Vous bénéficierez ainsi d’une facturation mensuelle, d’un paiement mensuel de vos factures (sans avoir à 
payer sur place donc) et d’une remise de 5% par tranche de 100€ mensuelle (plafonné à 20%). 
 

 Si le volume de vos achats prévu dépasse les 6 ou 7 kg par légumes en moyenne par retrait 
(cantine scolaire, épicerie, etc) : 
Prenez directement contact avec Jean-Marc LARQUÉ au 06 74 45 87 80, l’un des 2 gérants de la 
ferme familiale, afin d’évaluer ensemble si nous sommes en mesure de vous approvisionner et, si 
oui, dans quelle cadre logistique. 
 
 

Et ensuite, pour consulter la liste de nos légumes disponibles chaque semaine, c’est 
ici : 
https://fermelarque.fr/legumes64pau/ 

 
Bonne journée ! 😊🥕🌼 


