
Des produits frais de qualité

Des fruits de mer d’élevage 

ou issus de la pêche durable

Des méthodes de pêche  

préservant les fonds marins

Nom : 

Prénom :

Téléphone :

   PLATEAUX

       Tourteau / Quantité :      

        Homard / Quantité :        

       Langouste / Quantité : 

       Huîtres / Quantité : 

Date de commande :                              /                              / 2020

Date & heure de retrait : Le              /                 / 2020 à                     h   

Suppléments ou autres demandes :

Acompte de 15€ à la commande. Pour toute demande complémentaire, demandez à votre poissonnier. Offres 
valables uniquement au naturéO de Ballainvilliers. Vos informations ne seront pas utilisées à des fins marketing.
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Visuels non contractuels - Suggestion de présentation.

*voir conditions dans votre  magasin  
de Ballainvilliers. Photo non contractuelle

fruits de mer 
pour les fêtes

des

Des huîtres Marennes BIO*,  
affinées en bassin d’Oléron  

(huîtres naturelles, non triploïdes)

Votre poissonnier vous propose également 
une large variété d’huîtres : NORMANDES, 

BRETONNES, MARENNES affinées,  
pleine mer.

la bourriche de 2 kg 
d’huîtres cal. 3 
2 douzaines d’huîtres soit  
24 huîtres minimum.
Soit 9,48€/kg au lieu de 11,48€/kg18€95

22€95

la sélection
du poissonnier

Pour toute commande  
avant le 19 décembre 2020, 
JOUEZ ET TENTEZ DE  

GAGNER UNE PLANCHA*  
au rayon poissonnerie

*issus de l’agriculture
  biologiques



Visuels non contractuels
Suggestion de présentation.

Plateau  Tourteau
• 1 tourteau cal. 400/600
    Pêché en Atlantique Nord-Est
• 250 g de crevettes cal. 60/80
    Élevées Madagascar
• 80 g de crevettes grises «Très Grosses»
    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 8 langoustines cal. 20/30
    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 4 pinces de tourteau cal. 12/20
    Pêché en Atlantique Nord-Est
• 20 bulots gamme «Excellence»
    Pêchés en Atlantique Nord-Est
• 100 g de bigorneaux
    Pêchés en Atlantique Nord-Est

POUR 2 PERSONNES

POUR 2  PERSONNES

Plateau  Homard
• 1 homard cal. 400/650
    Pêché en Atlantique Nord-Ouest
• 300 g de crevettes cal. 40/60
    Élevées en Équateur
• 100 g de crevettes grises «Très Grosses»
    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 8 langoustines cal. 20/30
    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 4 pinces de tourteau cal. 12/20
    Pêché en Atlantique Nord-Est
• 20 bulots gamme «Excellence»
    Pêchés en Atlantique Nord-Est
• 100 g de bigorneaux
    Pêchés en Atlantique Nord-Est

POUR 2 PERSONNES

la sélection
du poissonnier

Visuels non contractuels
Suggestion de présentation.

        Plateau  Langouste
• 1 langouste cal. 400/600

    Pêché en Atlantique Centre Ouest
• 300 g de crevettes cal. 40/60

    Élevées en Équateur
• 100 g de crevettes grises «Très Grosses»

    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 8 langoustines cal. 20/30

    Pêchées en Atlantique Nord-Est
• 4 pinces de tourteau cal. 12/20

    Pêché en Atlantique Nord-Est
• 20 bulots gamme «Excellence»

    Pêchés en Atlantique Nord-Est
• 100 g de bigorneaux

    Pêchés en Atlantique Nord-Est

39€

49€

59€
Votre plateau 

sur-mesure, vos 
rôtis de poisson... 

consultez votre 
poissonnier !


