COMMANDE DE FETES 2020 / TAMARIS SUD FISH / PIERRE ET LE LOUP
BON DE COMMANDE de

LIEU DE
LIVRAISON

tel client :

NOM et PRENOM
à retourner avant le 10 décembre 2020

o Mas conchylicole

o Amap de

o Magasin

DATE SOUHAITEE : (voir avec le référent poisson ou Brigitte
BALMITGERE)

de producteurs de :

Elevés en Méditerranée - Liste des produits de la mer de nos exploitations aquacoles
pierrebalmitgere@free.fr

Pierre

Produit

Nombre

Brigitte

06 19 52 24 56

Prix unitaire TTC

06 95 02 91 77

jusqu'à la limite de nos stocks disponibles

Conditionnement

Argumentaire :
avantages / bénéfices du produit

POISSONS DE TSF

MAIGRE (Argyrosomus
Régius)

Prix déterminé à la
livraison en fonction du
poids réel après
éviscération

21 € / Kg

pièce en vrac de 1,2
Pour 3 ou 4 personnes - A farcir ou à fileter ou à cuire - non
à 1,5 kg environ
écaillé
éviscéré

LOUPS (Dicentrachus
labrax)

Prix déterminé à la
livraison en fonction du
poids réel après
éviscération

28 € / Kg

pièce en vrac de 1,2
à 1,5 kg environ
éviscéré

A farcir ou à fileter ou à cuire - non écaillé

10 € / le
paquet

sac sous vide de
150g (66€/kg)

Fumage effectué par le fumoir de Provence à Toulon Prêt à l'emploi

Maigre Fumé Nature

POUR LES GROS POISSONS Vous pouvez verser un acompte
de 20 euros et le solde à la livraison.

en quantité limitée
montant total estimé
à envoyer ou remettre au plus tôt
Règlement à effectuer à l'ordre de

TAMARIS SUD FISH

montant total réel
acompte versé
Solde à régler à la livraison

PRODUITS DE LA MER
DE PIERRE ET LE LOUP

Prix unitaire

SOUPE DE POISSONS

9,50 €

Huîtres (Crassostrea
Gigas) n°2/3/4

Prix total

jusqu'à la limite de nos stocks disponibles
Bocal de 750 ml

9,95 € / Kg
19,90 €
29,85 €

Bourriche de 2 kg
Bourriche de 3 kg

Elaborée avec 30% de nos poissons (loups, daurades, têtes
de maigres) - Prête à l'emploi
Animaux vivants au moment de l'achat - Prêt à être
consommé, conservation entre 5 et 15° de 7 jours et plus
tant qu'elles sont vivantes

Bourriche bois

Calibre n°2/3/4 entre 10 et 12 huîtres au Kg

Bourriche bois

Calibre n°2/3/4 entre 10 et 12 huîtres au Kg

montant total estimé
à envoyer ou remettre au plus tôt

montant total réel

Règlement à effectuer à l'ordre de

acompte versé

PIERRE ET LE LOUP

Solde à régler à la livraison
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LIEU DE
LIVRAISON

BON DE COMMANDE de
NOM et PRENOM

à retourner avant le 10 décembre 2020

o Mas conchylicole

o Amap de

o Magasin

DATE SOUHAITEE : (voir avec le référent poisson ou Brigitte
BALMITGERE)
TEL MOBILE

de producteurs de :

Elevés en Méditerranée - Liste des produits de la mer de nos exploitations aquacoles
pierrebalmitgere@free.fr

Pierre

Produit

Nombre

06 19 52 24 56

Brigitte
Prix unitaire TTC

06 95 02 91 77

jusqu'à la limite de nos stocks disponibles

Conditionnement

Argumentaire :
avantages / bénéfices du produit

MAIGRE (Argyrosomus
Régius)

Prix déterminé à la
livraison en fonction du
poids réel après
éviscération

21 € / Kg

pièce en vrac de 1,2
Pour 3 ou 4 personnes - A farcir ou à fileter ou à cuire - non
à 1,5 kg environ
écaillé
éviscéré

LOUPS (Dicentrachus
labrax)

Prix déterminé à la
livraison en fonction du
poids réel avant évisc

28 € / Kg

pièce en vrac de 1,2
à 1,7 kg environ
éviscéré

A farcir ou à fileter ou à cuire - non écaillé

10 € / le
paquet

Barquette sous vide
de 150g

Fumage effectué par le fumoir de Provence à Toulon Prêt à l'emploi

Maigre Fumé Nature

POUR LES GROS POISSONS Vous pouvez verser un acompte
de 20 euros et le solde à la livraison.

en quantité limitée
montant total estimé
à envoyer ou remettre au plus tôt
Règlement à effectuer à l'ordre de
TAMARIS SUD FISH
COQUILLAGES
DE PIERRE ET LE LOUP

SOUPE DE POISSONS
Huîtres (Crassostrea
Gigas) n°2/3/4
Bourriche de 2 kg
Bourriche de 3 kg

montant total réel
acompte versé
Solde à régler à la livraison
Prix unitaire

9,50 €

Règlement à effectuer à l'ordre de
PIERRE ET LE LOUP

jusqu'à la limite de nos stocks disponibles
Bocal de 750 ml

19,90 €
29,85 €
montant total réel
acompte versé
Solde à régler à la livraison

Elaborée avec 30% de nos poissons (loups, daurades, têtes
de maigres) - Prête à l'emploi
Animaux vivants au moment de l'achat - Prêt à être
consommé, conservation entre 5 et 15° de 7 jours et plus
tant qu'elles sont vivantes

9,95€ / Kg

montant total estimé
à envoyer ou remettre au plus tôt

Prix total

Bourriche bois

Calibre n°2/3/4 entre 8 et 12 huîtres au Kg

Bourriche bois

Calibre n°2/3/4 entre 8 et 12 huîtres au Kg

