
PRIX
 € TTC  Nbr

Total €
 TTC

Ormeaux et tacaud 8,70 €
Noix de St jacques, tacaud et lard fumé 5,40 €
Langoustines et aiglefin 5,20 €
Berniques et grondin au Whisky 5,00 €
Rouget barbet au saumon 4,90 €
Couteaux à l'eau de vie de cidre 5,30 €
Lieu jaune à l'andouille de Guémené 4,60 €
Maquereau, curry et persil plat 4,30 €
Filets de Sardines aux tomates confites 4,00 €
Dorade grise au Gingembre 4,30 €
Foie de lotte au lard fumé 4,50 €
Seiche, tomate et safran 4,20 €
Bulots et daurade aux petits oignons 4,50 €
Morue fraîche aux amandes de mer grillées 4,10 €
Noix de Pétoncles à la Bretonne 4,20 €
Huîtres de Kerarzic en fine matelote 4,70 €
Langoustine au foie gras, piment d'Espelette 5,50 €
Homard à l'Armoricaine 6,10 €
Crabe dormeur persillé aux herbes de mer 4,40 €
St Jacques aux brisures de truffes 5,70 €
Aile de raie et rigadell (coques) à la coriandre 4,90 €
Curry de Moules et champignons de couche 4,70 €

Tartare d'algues confites aux condiments 4,40 €

Emietté maquereaux au confit de légumes citronnés   4,50 €
Emietté de haddock au caviar de tomates  5,10 €
Emietté de saumon sauvage, piquillos épicés & huile d'olive   4,80 €

Tapas de Palourdes, tomates comptotées et cebolla 6,90 €
Tapas de Bulots, poivrons et limon 6,90 €
Tapas d'Encornets et fleur de sel de Millac 6,30 €
Tapas de Moules, Espelette et gingembre 6,40 €
Tapas de Rougail de pétoncles et thon au citron vert 7,60 €

Tapas de Palourdes, tomates comptotées et cebolla 5,60 €
Tapas de Bulots, poivrons et limon 5,90 €
Tapas d'Encornets et fleur de sel de Millac 5,40 €
Tapas de Moules, Espelette et gingembre 5,30 €
Tapas de Rougail de pétoncles et thon au citron vert 6,10 €
Tapas duo de palourdes et coqies, yuzu et piment jalapeno 5,50 €

Soupe de poissons 4,80 €
Velouté de St Jacques 5,20 €
Bisque de langoustines 4,80 €
Bisque aux étrilles 5,10 €

BON DE COMMANDE

Tartinables 80g à l'unité

Tartare 80g l'unité

Emiettés 90 g l'unité

Tapas 215g l'unité

Tapas 100g l'unité

Soupes 500 ml l'unité



Remises
Grande bourriche "L'Arcouest" : 
15 recettes de tartinables 80g 
et 2 tapas 100g 59,00 €

3% sur le montant total à partir de 80€ d'achat

5% sur le montant total à partir de 150€ d'achat
7% sur le montant total à partir de 300€ d'achat 

Participation aux frais de transport 
Petite bourriche "La Guilben":
7 tartinables et 1 tartare 80g 36,00 € *Commande inférieure à 90€ 8,00 €

*Commande supérieure à 90€ offert

Petite bourriche "La Bilfot":
6 tartinables et 2 tapas 100g 42,00 €

La Paimpolaise Conserverie 
BP 203 - 22500 Paimpol

NOM:

PÊCHE A PIED 23,00 € PRENOM:

Adresse de livraison :

PÊCHE SOUS-MARINE TEL:

23,00 €

IODE FOR YOU

25,00 €

Participation aux frais de transport

Montant total € TTC de votre commande

Merci de joindre votre bon de 
commande ainsi que le 
règlement à :

Nous vous remercions de votre confiance

Breizh Cooking SARL 
 BP 203 - 22500 Paimpol - 02 96 22 08 06 - www.lapaimpolaise-conserverie.com

0ffre bourriches & coffrets cadeaux


