
PAR INTERNET sur notre site www.pere-eugene.com

PAR COURRIER renvoyez votre bon de commande et votre règlement 

à l'adresse suivante : LE GRAND LEJON - ZA Beaufeuillage - 22520 BINIC

PAR TELEPHONE au 02 96 73 64 04

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Z.A. Beaufeuillage - 22520 BINIC

LE GRAND LEJON®

COMMENT COMMANDER ?

VOS AVANTAGES ET VOS SERVICES

SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
02 96 73 64 04

VOTRE LIVRAISON OFFERTE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE*
*Livraison offerte dès 49€ d'achat
Ce service de livraison n'est disponible que sur notre site internet 
www.pere-eugene.com et pour une commande inférieure à 20kg**

Les frais de transport sont au forfait de 8 € pour une 

commande de moins de 49 € livrée à domicile en France 

**En cas de suspension de ce service de livraison, vous en 

serez informés sur notre site internet. A compter de la date 
de suspension de ce service et sauf indication contraire, toute 

nouvelle commande sera soumise aux conditions de livraison 
précisées sur notre site internet. Pour toute information 

LIVRAISON SOUS 10 JOURS

À domicile avec So colissimo*
Vous êtes prévenus par e-mail du passage du facteur la veille 
de la livraison. En cas d’absence, votre colis est déposé dans 
votre boîte aux lettres si son volume le permet. Dans le cas 

contraire, un avis vous informe du passage du facteur et vous 
permet de choisir sur internet une re-livraison à domicile à la 

date de votre choix ou un retrait dans le bureau de poste de 
votre choix.

*Ce mode de transport est valable pour toute commande 
inférieure à 50 kg. Au-delà de ce poids, vos colis vous seront 

livrés par transporteur spécialisé (vous serez informé par 
message).



Tarifs valables jusqu'au 29 février 2020

Articles à livrer à mon adresse POIDS PRIX QUANTITÉ MONTANT

Les rillettes du Père Eugène

Rillettes de sardines 170 G 5,35 €  

Rillettes de maquereaux 170 G 5,20 €  

Rillettes de thon 170 G 5,45 €  

Rillettes de saumon 170 G 6,00 €  

Rillettes de truite fumée 170 G 5,70 €  

Rillettes de crabe tourteau 90 G 4,60 €  

Rillettes de St-Jacques 90 G 6,50 €  

Rillettes de haddock 90 G 5,40 €  

Rillettes de maquereaux à la moutarde à l'ancienne 90 G 4,50 €  

Rillettes de sardines aux tomates séchées 90 G 4,50 €  

Rillettes de noix de St-Jacques de la baie de St-Brieuc 90 G 7,80 €  

Rillettes de thon baies roses et coriandre 90 G 4,50 €  

Rillettes de saumon poivre de Sichuan 90 G 4,50 €  

Rillettes de thon chorizo 90 G 4,50 €  

Rillettes de maquereau au citron confit 90 G 4,60 €  

Duo rillettes de maquereaux & saumon 2*90 G 7,15 €  

Duo rillettes de sardines & thon 2*90 G 7,10 €  

Les toasts du Père Eugène

Toasts de baguette croustillants 150 G 4,05 €  

Les soupes, bisques et rouilles du Père Eugène

Soupe de poissons 780 G 6,05 €  

Soupe de poissons 480 G 4,30 €  

Bisque de homard 470 G 5,80 €  

Bisque de langoustine 470 G 5,55 €  

Rouille traditionnelle 90 G 2,65 €  

Les sauces du Père Eugène

Sauce Armoricaine 190 G 3,25 €  

Sauce beurre blanc 190 G 3,25 €  

Sauce au citron 190 G 3,25 €  

Sauce hollandaise 190 G 3,25 €  

Sauce Nantua 190 G 3,25 €  

Sauce à l'oseille 190 G 3,25 €  

Les condiments du Père Eugène

Moutarde aux algues 200 G 5,70 €  

Salicornes 200 G 5,80 €  

TOTAL €



Articles à livrer à mon adresse POIDS PRIX QUANTITÉ MONTANT

Les produits BIO du Père Eugène

Rouille BIO au curcuma 100% AB 90 G 3,30 €

Le _____ /_____ /_____ Signature :

Photos non contractuelles. Tarifs révisables en fonction des coûts des matières premières. Offre sous réserve de pêche et dans la limite des stocks disponibles

MONTANT À RÉGLER €

€

€

€

Frais d'expédition pour une livraison en France métropolitaine = 8 €

(offre de Noël : livraison offerte dès 20 € d'achats jusqu'au 5 janvier 2020)

Total de ma commande

Remises éventuelles à déduire

CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL JOINT À LA COMMANDE

VOTRE ADRESSE DE FACTURATION VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

☐ Identique à l'adresse de facturation

☐ Autre adresse de livraison

Nom :

Adresse :

INSTRUCTIONS DE LIVRAISON

Merci de nous indiquer toutes les informations 

susceptibles de faciliter la livraison de vos colis

Merci de nous communiquer les informations ci-dessous

qui nous permettront de vous informer de votre livraison

E-mail :

__________________________@___________________

Téléphone :

_______________________________________________


