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Offrez des cadeaux de la mer !
Originaux, authentiques et gourmands

« Depuis plus de 3 générations, notre famille souhaite 
offrir aux amateurs ce qui se fait de mieux dans le 
domaine de la conserve gastronomique de poissons.
Nous n’utilisons que des matières premières de pre-
mier choix, préparées selon les plus savoureuses 
recettes. 
Nous avons aussi imaginé toute une collection 
gourmande d’assortiments cadeaux pour faire 
découvrir nos produits.
Offrir un coffret Conserverie la belle-iloise à vos 
clients, associés ou collaborateurs, c’est offrir 
des moments de convivialité autour de produits 
d’exception.»
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Nouveauté 2021

    

   

1 boite de tartare aux algues de Bretagne et olives de 100g
1 boite de rillettes de thon au poivre vert de 60g
1 boite de rillettes de maquereau aux algues de Bretagne et citron de 60g
1 boite de filets de maquereaux citron bergamote et aneth de 118g
1 boîte de sardines thym citron et poivre Timut de 115g
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton de 80g

1 boite de thon blanc germon au naturel de 139g
1 boite d’émietté de thon à la tomate de 80g
1 boîte métal

Boîte ronde en métal «Épopée des mers» Réf. 4975 - 28,20 € HT
 29,75 € TTC

Sac en coton «Sous le sapin la mer» Réf. 9158 - 2,46 € HT
 2,95 € TTC

Partez à l’exploration des fonds marins et de leurs trésors grâce à ce coffret composé de 8 recettes à la fois fraîches et 
légères.
Ce coffret vous plongera dans l’univers des poissons emblématiques de la belle-iloise et vous fera découvrir nos nouveautés 
iodées, les rillettes de maquereau aux algues de Bretagne et citron et le tartare aux algues de Bretagne et olives.

Un accessoire original pour sublimer vos cadeaux
S’inspirant des fonds marins, ce sac en coton bio et équitable est la chaussette idéale pour 
emballer vos cadeaux à glisser au pied du sapin.
Pratique et dans l’air du temps, ce sac pourra être réutilisé selon vos envies.

En quantités limitées

Informations pratiques :
• 100% coton certifié biologique par GOTS
• Labellisé Fairtrade par Max Havelaar
• Lavable en machine à 30°
• Dimensions : 25cm x 35cm



Nouveauté 2021

    

    

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint Georges 1/6, 115 g
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g
1 boîte de thon blanc germon au naturel 1/6, 139 g
1 boîte de filets maquereaux au vin blanc et aux aromates 1/4, 176 g

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge et au citron 1/10, 69 g
1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g

Le petit coffret «Les Délices de la Conserverie»  Réf. 4970 - 24,45 € HT
 25,80 € TTC

Ce coffret rassemble 7 recettes emblématiques de la belle-iloise pour découvrir le savoir-faire de la conserverie. 
Sardines,thon,maquereaux,produits pour l’apéritif…Un coffret complet qui répond à toutes les envies et à tous les goûts.
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1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge et au citron 1/10, 69 g
1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g
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Nouvelle gamme Petit apéro des amis

   

  

    

   

   

1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de maquereau au citron de Menton 1/10, 80 g

1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de maquereau au citron de Menton 1/10, 80 g
1 boîte de sardinade aux deux olives 1/13, 60 g

1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique 1/13, 60 g
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g
1 verrine de concassé de tomates aux sardines, 105 g

1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de thon saveurs de la garrigue 1/10, 80g 
1 boîte de toast chaud moules au curry 1/6, 105g
1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique 1/13, 60 g
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g
1 verrine de concassé  d’artichaut au maquereau, 105 g

La petite boîte «Petit apéro des amis» Réf. 4958 - 21,04 € HT
 22,20 € TTC

La grande boîte «Petit apéro des amis» Réf. 4957 - 33,46 € HT
 35,30 € TTC

Le petit cadeau clin d’œil de l’apéro que l’on offre comme un bouquet de saveurs iodées !

Le coffret savoureux et chaleureux pour des petits apéros entre amis généreux !
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Nouvelle gamme Petit apéro des amis

    

   

1 boîte sardine à l’huile d’olive vierge extra Saint Georges 1/10, 69 g
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10 , 80 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g
1 boîte de sardines à la tapenade 1/6, 115 g

1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de thon saveurs de la garrigue 1/10, 80 g
1 verrine de concassé  d’artichaut au maquereau , 105 g
1 verrine de concassé de tomates aux sardines, 105 g
1 boîte de toast chaud saumon et jeunes pousses de poireau 1/6, 105 g

TVA à 20% pour la planche en hêtre

La planche «Petit apéro des amis» Réf. 4952 - 36,65 € HT
 39,95 € TTC

La belle planche en hêtre parfaite pour découvrir les dix recettes qui l’accompagnent. Cette planche est présentée 
dans un joli carton illustré.
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Nos coffrets apéritifs font «peau neuve»

1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de mousse de thon blanc au basilic 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g
1 boîte de mousse de homard au cognac 1/13, 60 g
1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g

1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique à l’estragon 
1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/6, 130 g
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/6, 130 g

Le coffret 8 tartinables «Petit apéro des amis» Réf. 6578- 19,57 € HT
 20,65 € TTC

Fort de son succès, nous avons réadapté ce coffret avec un assortiment de 8 tartinables accompagnés d’un livret de 
recettes apéritives simples et épatantes ! Un bouquet de saveurs iodées pour l’apéro ! Original à l’extérieur comme 
à l’intérieur.

1 boîte d’émietté de thon à la luzienne 1/10, 80 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et citron de Menton 1/10, 80 g
1 boîte de thoionade aux olives 1/13, 60 g
1 boîte de mousse de homard au cognac 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/13, 60 g

1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g
1 boîte de toast chaud homard 1/6, 105 g
1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique à l’estragon 1/13, 60 g
1 verrine de concassé d’artichaut au maquereau, 105 g
1 verrine de concassé de tomates aux sardines, 105 g

Le coffret blanc «Petit apéro des amis» Réf. 6579 - 33,22 € HT
 35,05 € TTC

Nous prolongeons le plaisir avec la boîte blanche agrémentée de nouvelles recettes telles que nos verrines. Lais-
sez-vous séduire par ces savoureux produits à partager entre amis ! Ce coffret à l’imprimé ludique contient un livret 
de recettes simples et délicieuses.

   

    

    

    

  
En quantités limitées
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Nos coffrets « Cocorico »

1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique 60g
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 60g
1 boîte d’émietté de maquereaux aux herbes et au citron de Menton 80g
1 boîte d’émietté de thon zanzibar 80g

Le coffret Apéro Réf. 6574 - 11,90 € HT
 12,55 € TTC
Un coffret composé de 4 recettes originales, élaborées à partir de poissons et ingrédients rigoureusement 
sélectionnés. Des saveurs iodées à partager à l’apéritif, en toute convivialité !

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et au citron 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à la luzienne au piment d’Espelette et jambon de Bayonne 1/6, 115 g

Le coffret Sardines Réf. 6575 - 11,85 € HT
 12,50 € TTC
Un coffret composé de 3 recettes de sardines incontournables.
Travaillées fraiches puis parées à la main, elles sont le reflet de notre savoir-faire préservé depuis 1932.
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Un savoir-faire préservé depuis 1932

1 boîte de sardines à la tomate 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra St Georges 1/10, 69 g
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g
1 boîte de soupe de poissons ½, 400 g

1 verrine de sauce rouille, 95 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de filets de maquereaux au vin blanc et aux aromates 1/6, 118 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g

La petite bourriche du pêcheur Réf. 4831 - 20,28 € HT
 21,40 € TTC

La petite bourriche est un grand classique de la Conserverie de la belle-iloise avec ses 8 recettes tout droit 
venues de la mer.

   

   

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/6, 115 g.
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et au citron 1/10, 69 g.
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive vierge extra 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de thon à la Marie-Galante 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g.
1 boîte de filets de maquereaux marinés au vin blanc et aux aromates 1/6, 118 g.
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g.

1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g.
1 boîte de soupe de poissons 1/2, 400 g.
1 boîte de préparation pour sandwich au thon, tomates 
olives vertes 1/6, 115 g.
1 verrine de sauce rouille, 95 g.
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et au citron 
de Menton 1/10, 80 g.

La moyenne bourriche du pêcheur Réf. 4832 - 32,37 € HT
 34,15 € TTC

Le principe de la petite bourriche, complétée de quatre recettes supplémentaires, notamment notre thon blanc 
germon à l’huile, pour une découverte plus complète des délices de notre conserverie.
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1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint Georges 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et citron 1/6, 115 g
1 boîte de filets de maquereaux à la moutarde 1/6, 112,5 g
1 boîte d’émietté de thon à la tomate 1/10, 80 g
1 boîte de crème de  sardine au whisky 1/13, 60 g
1 boîte de filets de maquereaux au vin blanc et aromates 1/6, 118 g

1 boîte de thon germon à l’huile d’olive vierge 1/10, 80 g
1 boîte de mousse de thon blanc au basilic 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et citron de Menton 1/10, 80 g
1 boîte de thoionade aux olive 1/13, 60 g    
1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud au beurre de baratte 1/6, 115 g

Le coffret Les Classiques Réf. 4937 - 33,13 € HT
 34,95 € TTC

Avec cette jolie boite en métal, plongez dans l’univers de la Conserverie belle-iloise et découvrez nos poissons 
phares dans leur plus simple expression. Un assortiment idéal de 11 recettes emblématiques et indémodables de 
sardine, thon et maquereau qui ont fait le succès de la Conserverie.

    

  

   

Un savoir-faire préservé depuis 1932

1 boîte de sardines à la Luzienne 115 g
1 boîte de sardines à la tapenade 115 g
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 80 g
1 boîte d’émietté de thon Marie Galante 80 g
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive vierge extra et poivre vert 160 g
1 boîte d’émietté de maquereau des boucaniers 80 g

1 boite de rillettes de thon au poivre vert de 60g
1 boite d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton de 80g
1 boîte de filets de maquereaux à l’huile d’olive, citron et 5 baies 118 g
1 boîte de sardinade tomates et câpres 60 g
1 boîte de rillettes de lieu au baies de Sichuan 60 g
1 boîte en métal

Le coffret Les Audacieuses Réf. 4938 - 34,69 € HT
 36,60 € TTC

Ce coffret, au ton audacieux, est composé d’un florilège de 11 recettes savoureusement dépaysantes. Laissez-vous 
surprendre en dégustant des ingrédients ou des mariages inattendus… 
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1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/6, 115 g.
1 boîte de sardines pitomaïl 1/6, 115 g.
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de thon à la Luzienne 1/10, 80 g.
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive vierge extra 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de maquereau aux graines de Paradis 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton 1/10, 80 g.
1 boîte de filets de maquereaux à la moutarde 1/6, 112,5 g

1 boîte de filets de maquereaux marinés au vin blanc et aux aromates 
1/6, 118 g.
1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique à l’estragon 1/13, 60 g
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g.
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g.
1 boîte de thoïonade aux olives 1/13, 60 g.
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g

Le coffret ‘‘Port Maria’’ Réf. 4909 - 38,53 € HT
 40,65 € TTC

Ce très joli coffret en métal, illustré par l’artiste Olivier LAPICQUE, représente notre première unité de production 
et contient un florilège de saveurs à découvrir.

     

   

    

Un savoir-faire préservé depuis 1932
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Un savoir-faire préservé depuis 1932

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/10, 69 g.
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et au citron 1/10, 69 g.
1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud au beurre de baratte 1/6, 115 g.
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive vierge extra 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de thon à la Marie-Galante 1/10, 80 g.
1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g.
1 boîte de filets de maquereaux marinés au vin blanc et aux aromates 1/6, 118 g.
1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g.
1 boîte de sardines pitomaïl 1/6, 115 g.

1 boîte d’émietté de maquereau à la façon d’Escartefigue 1/10, 80 g.
1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g.
1 boîte de soupe de poissons 1/2, 400 g.
1 boîte de bisque de homard 1/2, 400 g.
1 boîte de préparation pour sandwich au thon, 
tomates olives vertes 1/6, 115 g.
1 verrine de sauce rouille, 95 g.
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton 1/10, 80 g.

La grande bourriche du pêcheur Réf. 4834 - 45,92 € HT
 48,45 € TTC

Un florilège de notre savoir-faire dans un emballage authentique de la mer. Seize recettes qui ont construit l’histoire 
de notre conserverie.
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Un savoir-faire préservé depuis 1932

1 boite de sardines St Georges à l’huile d’olive de 115g
1 boite de sardines à l’huile sauce Pitomaïl de 115g
1 boite de sardines à l’huile d’olive et tomate de 115g
1 boite de filets de maquereau à la moutarde 112,5g
1 boite d’émietté de thon Zanzibar de 80g
1 boite d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton de 80g
1 boite de soupe de poissons de 400g
1 boite de crème de sardine au whisky de 60g
1 boite de filets de maquereau marinés au vin blanc et aux aromates de 118g
1 boite de rillettes de maquereau aux algues de Bretagne et citron de 60g
1 boite de rillettes de thon au poivre vert de 60g
1 boite d’émietté de maquereaux aux Graines de Paradis de 80g
1 boite d’émietté de thon à la Luzienne de 80g

1 boite de sardine à l’huile d’olive et au citron de 69g
1 boite de sardines aux deux piments de 115g
1 boite d’émietté de maquereau à la façon Escartefigue de 160g
1 boite de bisque de homard de 400g
1 boite de sardines à la tapenade de 115g
1 boite de sardines cuisinées à déguster à la Nantaise de 115g
1 boite de rillettes de lieu aux baies de Sichuan de 60g
1 verrine de sauce rouille de 95g
1 boite de thon germon à l’huile d’olive vierge extra de 160g
1 boite en carton

Le grand coffret ‘‘Les délices de la Conserverie’’ Réf. 4936 -66,68 € HT
 70,35 € TTC

Toute l’expression de notre savoir-faire dans un coffret prestige.
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Les coffrets d’Histoire

1 boîte de sardines à l’huile d’olive St-Georges de 115g
1 boîte de sardines sauce Pitomaïl de 115g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et citron de 60 g
1 boîte de crème de sardine au whisky de 60g

1 boîte de filets de maquereaux à la moutarde 1/6, 112,5 g
1 boîte de filets de maquereaux au vin blanc et aromates 1/6, 118 g
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et citron de Menton 1/10, 80 g

1 boîte de préparation pour sandwich sardines, tomates, panais et 
pois gourmands de 115g
1 boîte de concassé de tomates aux sardines de 105g
1 boîte de sardinade aux 2 olives de 60g
1 boîte métal

1 verrine de concassé d’artichaut au maquereau, 105 g
1 boîte d’émietté de maquereau  au cœur d’Argoat 1/10, 80 g
1 boîte de filets de maquereaux citron, bergamote et aneth 1/6, 118 g

Le coffret "Histoire de sardines" Réf. 4917 - 23,60 € HT
 24,90 € TTC

Le coffret "Histoire de maquereaux" Réf. 4947 - 22,27 € HT
 23,50 € TTC

L’illustration de cette jolie boîte en métal nous replonge dans l’histoire de la Conserverie et de notre première usine 
de Port Maria à Quiberon… Dans ce coffret, une sélection de recettes gourmandes, florilège de note savoir-faire et 
une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir les saveurs variées de la sardine.

Nouvelle œuvre signée par l’artiste Olivier LAPICQUE, ce coffret vient compléter la collection « histoire de sardines 
» et « histoire de thons ». Dans cette jolie boîte illustrée en métal, vous trouverez une recette inédite sans huile : les 
filets de maquereaux citron bergamote tout Simplement ainsi qu’un florilège de 6 recettes gourmandes à base de 
maquereau.
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Les coffrets d’Histoire

1 boîte d’émietté de thon Zanzibar 1/10, 80 g
1 boîte d’émietté de thon Marie-Galante 1/10, 80 g
1 boîte de mousse de thon blanc au basilic 1/13, 60 g
1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g

1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive et à l’aïl 1/5, 160 g
1 boîte d’émietté de thon saveurs de la garrigue 1/10, 80 g

Le coffret "Histoire de thons" Réf. 4926 - 23,60€ HT
 24,90 € TTC

L’illustration de cette jolie boîte en métal nous replonge dans l’histoire de la Conserverie et de notre première usine 
de Port Maria à Quiberon… Cette déclinaison du coffret « Histoire de sardines , en 100% thon contient une sélection 
de 7 recettes gourmandes à base de thon blanc germon, à découvrir à l’apéritif  ou au cœur d’un repas pour varier 
les plaisirs gourmands.
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Nos assortiments

1 boîte d’émietté de thon Zanzibar de 80g
1 boîte d’émietté de thon à la Marie-Galante de 80g
1 boîte d’émietté de maquereau aux herbes et au citron de Menton de 80g
1 boite d’émietté de thon à la tomate de 80g

1 boite d’émietté de maquereau au cœur d’Argoat de 80g
1 boîte d’émietté de maquereau aux graines de Paradis de 80g
Coffret en carton

L’assortiment ‘‘ Dans la famille les émiettés’’ Réf. 4940 - 14,93 € HT
 15,75 € TTC

Trois poissons travaillés en recettes inédites, originales et savoureuses. Ces recettes faciles à utiliser aux «1001 
usages» sont idéales en accompagnement de pâtes, en quiche ou même apéritif.

  

  

1 boîte de crème de sardine au whisky 1/13, 60 g.
1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g.
1 boîte de rillettes de thon à la parmesane 1/13, 60 g.
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/13, 60 g.
1 boîte de thoïonade aux olives 1/13, 60 g.
1 boîte de sardinade aux tomates et câpres 1/13, 60 g.

1 boîte de mousse de thon au basilic 1/13, 60 g.
1 boite de mousse de homard au cognac 1/13, 60 g.
1 boîte de rillettes de maquereau au citron vert 1/13, 60 g.
1 boîte de crème de saumon rose du Pacifique à l’estragon 
1/13, 60 g

Le coffret 10 tartinables Réf. 4932 - 20,28 € HT
 21,40 € TTC

Un coffret composé de toutes nos recettes de tartinables… Une nouveauté à offrir ou à partager entre amis !

  

   

  

«Nous vous informons que ce coffret contient uniquement des émiettés de maquereau et de thon, en raison 
d’une rupture temporaire de nos émiettés de sardine, soumis aux aléas de la pêche. Veuillez nous excuser pour 
le changement de composition de ce coffret. Bonne dégustation !»
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Les saveurs de nos régions

1 boîte de sardines à l’huile d’arachide 1/10, 69 g.
1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/6, 115 g.
1 boîte de thon blanc germon à l’huile d’olive vierge extra 1/10, 80 g.

1 boîte de sardines à la Luzienne 1/6, 115 g 
1 boîte d’émietté de thon à la Luzienne 1/10, 80 g 
1 boîte de sardines aux 2 piments et sa note de citron 1/6, 115 g 
1 verrine de fine ratatouille au thon fumé, 105 g

1 boîte de mousse de homard au cognac 1/13, 60 g.
1 boîte de rillettes de lieu aux baies de Sichuan 1/13, 60 g.
1 boîte d’émietté de maquereau cœur d’Argoat 1/10, 80g

Le coffret ‘‘Plein Ouest’’ Réf. 4914 - 16,35 € HT
 17,25 € TTC

Le coffret ‘ ’Côté Sud-Ouest’’ Réf. 4906 - 14,45 € HT
 15,25 € TTC

Un joli coffret iodé aux saveurs de Bretagne.

Le Sud-Ouest a la cote ! Piment d’Espelette, jambon de Bayonne, sardines, thon… Toutes les saveurs du terroir sont 
réunies dans ce coffret de caractère !
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Les saveurs de nos régions

1 boîte de sardines à la tapenade 1/6, 115 g
1 boîte de sardines aux olives de Nice 1/6, 115 g
1 boîte d’émietté de thon saveurs de la garrigue 1/10, 80 g
1 boîte d’émietté de maquereau à la façon d’Escartefigue 1/10, 80 g
1 boîte de sardinade aux 2 olives 1/13, 60 g.
1 boîte de thoïonade aux olives 1/13, 60 g

Le coffret ‘‘On dirait le Sud’’ Réf. 4888 - 17,96 € HT
 18,95 € TTC

Gorgé de soleil ce coffret réunit les spécialités les plus méridionales de la conserverie dans un joli coffret régional.
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4 boîtes de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges 1/6, 115 g.

4 boîtes de sardines à l’huile d’olive et au citron 1/6, 115 g.

La boîte à Sardines Saint-Georges Réf. 4867 - 13,36 € HT
 14,10 € TTC

La boîte à Sardines citron olive Réf. 4870 - 14,17 € HT
 14,95 € TTC

Quatre boîtes de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint-Georges dans une jolie boîte métal illustrée 
aux motifs de la recette.

Quatre boîtes de sardines à l’huile d’olive et au citron dans une jolie boîte métal illustrée aux motifs de la recette.

Nos boîtes à collectionner...
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Nos boîtes à collectionner...

1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud au beurre de baratte 1/6, 115 g
1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud à la Nantaise 1/6, 115 g
1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud à la tomate et au pistou 1/6, 115 g

1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge extra Saint Georges 1/6, 115 g
1 boîte de sardines sauce pitomaïl 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive et citron 1/6, 115 g

1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud 
au citron confit et coriandre 1/6, 115 g
1 boîte de sardines cuisinées à déguster chaud 
aux épices orientales 1/6, 115 g

1 boîte de sardines aux 2 piments et citron 1/6, 115 g
1 boîte de sardines à l’huile d’olive vierge thym, citron, poivre de 
timut 1/6, 115 g

La boîte à Sardines à déguster chaud Réf. 4898 - 19,29 € HT
 20,35 € TTC

La boîte Assortiment de sardines Réf. 4939 - 18,48 € HT
 19,50 € TTC

Un assortiment varié pour découvrir nos sardines cuisinées à déguster chaud dans une boîte à sardines… Une 
idée originale pour le plus grand plaisir des collectionneurs !

Nous sommes allés chercher l’inspiration créative de ce coffret à partir des boîtes d’origine. Une boîte en 
métal composée d’un assortiment des recettes emblématiques de sardines la belle-iloise… Une idée originale 
pour le plus grand plaisir des collectionneurs !
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Le sac en coton Bio «Océan»
Réf. S9084 - 1,58 € HT
                                             1,90 € TTC

Le sac coton de Noël 2021
Réf. S9084 - 2,64 € HT
                                            2,95 € TTC

Le sac en coton Bio «Sea Sun Sardine»
Réf. S9083 - 1,58 € HT
                                             1,90 € TTC

Nos sacs en coton

Des pochettes cadeaux en papier sont également disponibles. N’hésitez pas à nous contacter

En quantités limitées

En quantités limitées

En quantités limitées
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Nos services la belle-iloise

Un large choix :
Une collection gourmande d’une trentaine de coffrets sur différents thèmes 
et pour tous les budgets. Découvrez notre offre sur www.labelleiloise.fr. 
Chaque coffret propose un assortiment de conserves gastronomiques de 
poissons Conserverie la belle-iloise.
Certaines compositions de notre catalogue incluent un objet qui peut être 
conservé et réutilisé (planche en bois, tablier enfant). Nous vous proposons 
également de jolis sacs en coton pour glisser vos coffrets.

Des solutions de livraison adaptées :
En fonction de votre demande, la livraison peut se faire :
- sur un ou plusieurs sites
- ou directement chez chacun de vos destinataires.

En France métropolitaine, la livraison est offerte à partir de 80€ d’achat pour 
une même adresse.
La livraison en Europe est possible sur devis.

Une facilité de commande :
Vous pouvez nous adresser directement votre demande par email ou par 
téléphone.
Nous nous chargerons de vous établir une proposition parmi nos coffrets en 
fonction de votre budget et de vos préférences.
Vous disposerez d’un interlocuteur privilégié qui se chargera de votre 
demande et sera disponible pour répondre à chacune de vos questions tout 
au long de votre commande.

Une équipe à votre écoute :
Par téléphone : 02 97 50 51 13 
Horaires du service : de 9h à 13h et de 14h à 17h
Par mail : clients.professionnels@labelleiloise.fr

Tarifs valables à partir du 21 octobre jusqu’au 10/03/2022 inclus - Prix de vente TTC- Offre sous réserve de pêche. Compositions et photographies non contractuelles.
Les produits et services issus de la sélection cadeaux d’affaires sont réservés aux professionnels (entreprises, administrations, comités d’entreprises
ou associations) en France et en Europe.
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