AMAP DE …………………………………………………..
NOM

Distribution du ………………………………………………….

PRENOM

TEL MOBILE

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

Pierre

06 19 52 24 56

Brigitte

06 95 02 91 77

Produit

Nombre

S.Total

Prix unitaire TTC

Conditionnement

Argumentaire :
avantages / bénéfices du produit

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

17 € / Kg

pièce en vrac de 1,5 à
2,5 kg écaillé et
éviscéré

Prêt à l'emploi (à farcir ou à fileter)

Maigre Fumé Nature

9,30 € / le
paquet

Barquette sous vide
de 150g

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

Maigre Fumé aux baies

9,30 € / le
paquet

Barquette sous vide
de 150g

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

Rillettes de daurades
au citron

3,80 € / le
pot

Pot de 90 grs

Poissons de l'élevage cuisinés par la Conserverie du Verdon
- Prêt à l'emploi

Rillettes de loups
à l'anis

3,80 € / le
pot

Pot de 90 grs

Poissons de l'élevage cuisinés par la Conserverie du Verdon
- Prêt à l'emploi

Huîtres (Crassostrea
Gigas)

9,50 € / Kg

MAIGRE (Argyrosomus
Regius)

Bourriche de 2 kg
Bourriche de 3 kg

19 €
28,50 €

Animaux vivants au moment de l'achat - Prêt à être
consommé, conservation entre 5 et 15° de 7 jours
Bourriche bois

Calibre n°2/3 entre 8 et 11 huîtres au Kg

Bourriche bois

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

montant total réel
acompte versé
Solde à régler à la
livraison
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