0 , Chemin de l’Omelon
25290 Ornans
Tél :06.76.87.58.50 ou 03.81.80.63.33

Tarifs magasin

Juillet / aout
2019
AQUATERRE
0, chemin de l’Omelon 25290 ORNANS
Tél :03.81.80.63.33 ou 06.76.87.58.50
COMMANDES à récupérer à la boutique
Merci de passer vos commandes au plus tard le mercredi matin pour enlèvement
Sur place le vendredi ou le samedi.

Parmi nos références…

La Marée fraîche…
*d’eau douce..

Filets de perche de lac ( Pisciculture France)……………….….49€/kg
Filets de perche de Lac ( Pêche Suède / Irlande)………………37€/kg
Filets de Silure ( France)……………………………………………..…18,90€/kg
Filet de Fera ( lac Léman – selon pêche)………………..………..29€/kg
Goujonnette de carpe ( France)………………………………..………..19€/kg
Truites entières vidées ( Pisciculture Cote)…………………..9,95€/kg
Filets de truites blanc ( Pisciculture Cote)……………………17,80€/kg
Pavés de truite saumonée ( Pisciculture Cote)…….………19,90€/kg
Filets de truite fumée ( Pisciculture Cote)…………………….42,90€/kg
*Coté mer…

Moules de Bouchot Mt Saint Michel ( Prêtes a cuire) ……5,50€/kg
Sardine de Bretagne ( France)………………………………………6,80€/kg
Filets de maquereaux………………………………………………………11,50€/kg
Filets de merlu ……………………………………………………………..14,80€/kg
Filets de dorade sebaste…………………………………………………15,90€/kg
Filet de plie ( carrelet)……………………………………………………16,80€/kg
Pavés de thon………………………………………………………………..29,50€/kg
Brochettes trio ( sans arête)
saumon/Dos de lieu noir/queues de crevettes décortiquées…………………………………19,90€/kg
Brochette trio luxe( sans arête)
saumon/ noix de St jacques/ queues de crevette décortiquées…………………………….29,90€/kg
Noix de St Jacques ( ecosse)……………………………………….. 34,50€/kg
Et notre spécialité ..Plateau fondue océane ..15€/pers.
(minimun 2 pers.)
Location d’appareil a fondue possible,
Gratuit dès 4 personnes.

La viande et salaisons…
exclusivement Française

*Le barbecue…
« Fabrication artisanale Haute Loue Salaisons… »

Au détail :
Merguez véritables ………………………………………………………..9.95€/kg
Chipolatas nature……………………………………………………………8,95€/kg
Chipolatas aux herbes……………………………………………………..9.95€/kg
Chipolatas au comté………………………………………………………..9.95€/kg
Chipolatas gout piment d’Espelette…………………………...…..9.95€/kg
Assortiment barquette 1kg ( Chipolatas/merguez)……..…10.95€/kg
*la Volaille…!!!

Poulets fermiers 1.6kg /1.8kg………………………………..…..5.95€/kg
Cuisses de poulet fermière ( sous vide /4)…………………….7,99€/kg
Suprêmes de poulet fermier ( sous vide /5)…………………..13,70€/kg
Filet de dinde ( sous vide 1.5kg/2kg)……………………………..8,95€/kg

*le Bœuf comtois

Entrecôtes (sous vide a l’unité environ 250gr)……………….20,90€/kg

Le surgelé..
Filets de perche de lac ( import - barquettes 400gr)………9,45€/kg
Filets de perche de lac ( import - barquettes 1kg)……….…19,50€/kg
Filets de sandre ( import - barquettes 1kg)……………….………..17€/kg
Queues de crevettes enrobé de pomme de terre ………….8,95€/kg
( Barquette de 20x25gr) soit 17,90€/kg

Queues de crevettes décortiquées…………….………18,50€/sachet de 800gr
Soit 23,13€/kg

Gambas ( 16/20 pièces) ………………………………….….17,90€/boite de 800gr
Soit 22,38€ /kg

Les Boissons…

Sans alcool
Ref 351240

Jus Multifruits

Limonade Bio

Bouteille 75cl

Bouteille 75cl

Avec alcool
alcool*
cool*
*L’abus d’alcool est
est dangereux pour la santé

Désignation

Quantité

prix

Date de réception commentaires

Pour vos commandes :
Tél :03.81.80.63.33 ou par mail : alexis.quand@wanadoo.fr

Vous souhaite de…

