
LES PISCICULTURES DU MORVAN
Le Moulin de Corancy - Chemin de la Bâtisse

58120 CORANCY
Tél. : 03.86.85.14.34 ou 06.17.47.61.52 - Mail : expl.chateau-chinon@educagri.fr

BON DE COMMANDE 
N° d’agrément : FR58-062-001CE

Les Piscicultures du Morvan

TARIFS POUR PROFESSIONNELS

Code postal : Ville :

Tél. :

Conditionnement TOTAL HT

Mousse de truite nature 5,21 €

Mousse de truite à l’aneth 5,21 €

Mousse de truite au cresson  5,21 €

Mousse de truite à l'oseille 5,21 €

Mousse de truite aux paillettes de la mer 5,21 €

Toastine de truite fumée 5,21 €

Rillettes de truite nature 5,21 €

Rillettes de truite fumée 5,21 €

Rillettes de truite piment poivron 5,21 €

Rillettes de truite à l'estragon 5,21 €

Rillettes de truite aux 2 moutardes 5,21 €

Mousse de truite nature 7,11 €

Mousse de truite à l'aneth 7,11 €

Mousse de truite au cresson  7,11 €

Mousse de truite à l'oseille 7,11 €

Mousse de truite aux paillettes de la mer 7,11 €

Toastine de truite fumée 7,11 €

Rillettes de truite nature 7,11 €

Rillettes de truite fumée 7,11 €

Rillettes de truite à l'estragon 7,11 €

Rillettes de truite aux 2 moutardes 7,11 €

Rillettes de truite piment poivron 7,11 €

Velouté de truite Demi-litre 8,06 €

Paupiettes de truite Pot de 350 gr 10,43 €

Oeufs de truite saumurés Pot de 90 gr 6,64 €

Nombre total de pots

TOTAL H.T. avant remise

* en fonction des stocks disponibles TOTAL NET HT

TOTAL TTC

Fait à                                                                     , le

vous proposent leur gamme de produits transformés

NOM de la société :

Adresse de facturation :

Tél. portable : Email : 

CATÉGORIES
Prix unitaire

HT
Quantité 

souhaitée*

Pot de 90 gr

Pot de 200 gr

Remise 8 % pour une commande de moins de 50 pots

Remise 12 % pour une commande de plus de 50 pots

TVA 5,5 %

Transport par la pisciculture : facturé 0,20 € TTC/ Km

Transport par transporteur : selon les tarifs du transporteur

Signature : 

Règlement par chèque à l'ordre de : « AGENT COMPTABLE DE L'EPLEFPA DU MORVAN »

Exploitant agricole – SIRET : 19580101400042 – Numéro TVA : FR5719580101400042



LES PISCICULTURES DU MORVAN
Le Moulin de Corancy - Chemin de la Bâtisse

58120 CORANCY
Tél. : 03.86.85.14.34 ou 06.17.47.61.52 - Mail : expl.chateau-chinon@educagri.fr

BON DE COMMANDE 
N° d’agrément : FR58-062-001CE

Les Piscicultures du Morvan
vous proposent leur gamme de produits frais

TARIFS POUR PROFESSIONNELS

NOM de la société :

Code postal : Ville :

Tél. :

Conditionnement TOTAL HT

Truite Arc-en-Ciel vidée 250 g sous vide 8,53 €

Truite Fario vidée 250 g sous vide 11,22 €

Saumon de fontaine vidé 250 g sous vide 11,97 €

Truite Fario vidée plus de 500g  sous vide 12,17 €

sous vide 12,17 €

Truite Arc-en-Ciel vidée plus de 500 g  sous vide 9,40 €

Truite Arc-en-Ciel vidée plus de 1000 g  sous vide 10,45 €

Truite Arc-en-Ciel vidée plus de 2000 g  sous vide 10,89 €

Filet de truite Arc-en-ciel cru sous vide 16,48 €

Filet de truite Fario cru sous vide 18,88 €

Filet de saumon de fontaine cru sous vide 19,38 €

Filet de truite Arc-en-Ciel fumé à froid 43,60 €

Chutes de truite fumée 36,02 €

TOTAL H.T.

* en fonction des stocks disponibles

TOTAL TTC

Fait à                                                                     , le

Adresse :

Tél. portable : Email : 

CATÉGORIES Prix au kg
HT

Quantité 
souhaitée*

Saumon de fontaine vidé plus de 500 g   

 tranché sous vide 
(en plaque d'environ 200 g)

sous vide 
(en plaque d'environ 200 g)

TVA 5,5 %

Transport par la pisciculture : facturé 0,20€ TTC/ Km

Transport par transporteur : selon les tarifs du transporteur

Signature : 

Règlement par chèque à l'ordre de : « AGENT COMPTABLE DE L'EPLEFPA DU MORVAN »

Exploitant agricole – SIRET : 19580101400042 – Numéro TVA : FR5719580101400042
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