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Une Collection de Saucissons Artisanaux de Terroirs
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Spéciale Mét

En direct du Producteur…
La Boutique des saucissons permet aux professionnels des métiers de bouche, grossistesrevendeurs, associations, de s’approvisionner directement auprès des salaisons Debroas,
producteurs de saucissons artisanaux de terroirs implantés en Ardèche et en Aveyron.
Fabriqués de manière artisanale et élaborés à partir de porcs nés, élevés et transformés en
France, nos saucissons perpétuent les recettes traditionnelles transmises de génération en
génération.

C’est pour vous :
Un grand choix de saucissons artisanaux d’Ardèche et d’Aveyron

32 références disponibles
à découvrir sur www.laboutiquedessaucissons.fr
Des saucissons de qualité
n 100% de viande de porc frais Français
n 20% seulement de matières grasses
à la mise en œuvre
n Recette naturelle sans aucun
colorant

n Hachage traditionnel à gros grains
n Boyau naturel de porc
n Ficelage à la main, sans clips
métalliques
n Séchés à l’air naturel

Des produits « vrac » nus, sans marque
n Personaliser nos produits par vous-même
n R éponse à l’attente des clients en produits vrac nus

La Fleur naturelle :
La signature de nos saucissons.
Cette légère moisissure verte de surface est
le résultat normal de l’étuvage doux et d’un
séchage lent. Elle atteste d’une véritable
fabrication artisanale et révèle le bon goût
du terroir d’un authentique saucisson.

Des présentoirs à saucissons
n Sur commande ou offerts selon conditions commerciales

Des tarifs spécifiques…
En tant que professionnel, vous bénéficiez de :

25% de réduction

pour une commande minimum de 75,00 € HT
sur le tarif grand public de la boutiquedessaucissons.fr

Tarif public (TTC
TTC)

Tarif spécial professionnels (HT
HT)

Jusqu’à -20% de remise additionnelle
Montant de commande

Remise additionnelle
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%

À partir de 99€
À partir de 119€
À partir de 139€
À partir de 159€
À partir de 179€
À partir de 199€
À partir de 219€
À partir de 238€
À partir de 258€
À partir de 278€

sur le tarif spécial pro.

Montant de commande

Remise additionnelle
-11%
-12%
-13€
-14%
-15%
-16%
-17%
-18%
-19%
-20%

À partir de 298€
À partir de 318€
À partir de 337€
À partir de 357€
À partir de 377€
À partir de 397€
À partir de 417€
À partir de 437€
À partir de 456€
Plus de 476€

Une box découverte spéciale pro. à prix préférentiel
Testez la vente de nos saucissons avec notre box
contenant 3 de nos produits phares :

Offre Spéciale

« BOX 75 € »

Box Spéciale Pro.

Poids (Kg)

Prix tarif (€)

Prix remise déduite

Mini 115 g X 33 pièces

3,795

82,17

75,00 €

Pur porc (X 11 pièces)

1,265

27,39

Cantal (X 11 pièces)

1,265

27,39

Noix (X 11 pièces)

1,265

27,39

Soit 2,27 € pièce

Créez facilement votre compte client et passez vos commandes
Pour s’adapter à votre façon de travailler 3 possibilités s’offrent à vous :

1

Sur internet en quelques clics
Page ESPACE PRO > Créer votre compte Client
n Saisissez vos coordonnées
n Une fois votre compte pro créé, vous pouvez à tout moment :
✔ Sélectionner vos produits
✔ Afficher vos remises
✔ Régler et passer vos commandes

2

Par mail
En adressant votre demande d’ouverture de compte avec vos coordonnées à :
(Nom, prénom, nom de société, numéro de téléphone, adresse de livraisons)

Mail : contact@laboutiquedessaucissons.fr

3

Auprès de notre Service télévente
07 86 97 61 66

Nathalie Vachot

en direct du producteur

www.laboutiquedessaucissons.fr
La Boutique Des Saucissons - Salaisons de Beaume-Drobie - 1C, Chemin des Beaumes 07260 Joyeuse

