
Type Description Prix au kilo Poids Quantité

ORIGINAL Saumon fumé tranché 70.--/kg ≈ 100 gr ……….
Norvège plaque traiteur sous vide ≈ 200 gr ……….

≈ 300 gr ……….

ORIGINAL Demi filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 70.--/kg entre 400gr ……….
Norvège plaque traiteur sous vide et 700 gr

ORIGINAL Filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 70.--/kg entre 1 kg ……….
Norvège plaque traiteur sous vide et 1,400 kg

ORIGINAL Demi filet Saumon fumé sur peau 68.--/kg entre 400gr ……….
Norvège plaque traiteur sous vide et 700 gr

ORIGINAL Filet Saumon fumé sur peau 68.--/kg entre 1 kg ……….
Norvège plaque traiteur sous vide

LABEL Saumon fumé tranché 75.--/kg ≈ 100 gr ……….
Ecosse plaque traiteur sous vide ≈ 200 gr ……….

≈ 300 gr ……….

LABEL Demi filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 75.--/kg entre 400gr ……….
Ecosse plaque traiteur sous vide et 700 gr

LABEL Filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 75.--/kg entre 1 kg ……….
Ecosse plaque traiteur sous vide et 1,400 kg

LABEL Demi filet Saumon fumé sur peau 73.--/kg entre 400gr ……….
Ecosse plaque traiteur sous vide et 700 gr

LABEL Filet Saumon fumé sur peau 73.--/kg entre 1 kg ……….
Ecosse plaque traiteur sous vide

BIO Saumon fumé tranché 81.--/kg ≈ 100 gr ……….
Irlande plaque traiteur sous vide ≈ 200 gr ……….

≈ 300 gr ……….

BIO Demi filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 81.--/kg entre 400gr ……….
Irlande plaque traiteur sous vide et 700 gr

BIO Filet Saumon fumé pré-tranché sur peau 81.--/kg entre 1 kg ……….
Irlande plaque traiteur sous vide et 1,400 kg

BIO Demi filet Saumon fumé sur peau 79.--/kg entre 400gr ……….
Irlande plaque traiteur sous vide et 700 gr

BIO Filet Saumon fumé sur peau 79.--/kg entre 1 kg ……….
Irlande plaque traiteur sous vide et 1,400 kg

ABSINTHE Saumon fumé tranché 80.--/kg ≈ 100 gr ……….
plaque traiteur sous vide ≈ 200 gr ……….

≈ 300 gr ……….

ABSINTHE Demi filet Saumon fumé sur peau 78.--/kg entre 400gr ……….
plaque traiteur sous vide et 700 gr

ABSINTHE Filet Saumon fumé sur peau 78.--/kg entre 1 kg ……….
plaque traiteur sous vide et 1,400 kg

Nom et Prénom         ………………………………………………………………………..
Adresse                        ………………………………………………………………………..
Téléphone                   ………………………………………………………………………..
Adresse mail               ………………………………………………………………………..
Livraison pour le        ………………………………………………………………………..
Signature                    ………………………………………………………………………..

BON DE COMMANDE

Toutes les commandes sont à venir chercher Rue des Acacias 10 - 2114 Fleurier
et à payer sur place (nous acceptons la carte de crédit et TWINT)

Merci pour votre commande

Saumon Fumé des Acacias
Chemin des Acacias 10 – 2114 Fleurier
www.saumonfumedesacacias.ch
contact@saumonfumedesacacias.ch
+41 79 504 59 80


