
Prix du poisson valables :  
du lundi 02/12/19 au samedi 07/12/19 

livraison à partir de mercredi  04/12/19

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 
Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.
Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

PRIX DU POISSON

Filet perche du nil
700 à 1kg - sans peau - emballé/6kg

47.035.000

/kg
àpd 3 x 6kg

/kg
àpd 3 x 5kg

Filet de colin
400 à 600g - sans peau -emballé/5kg

47.094.000

Lotte
200 à 500g - entier - prêt-à-cuire
emballé/5kg

/kg
àpd 3 x 5kg

47.058.000

Filet de lingue
400 à 600g - sans peau - emballé/5kg

/kg
àpd 3 x 5kg

47.039.000

Dos de colin
+800g - avec peau - emballé par 5kg

/kg
àpd 3 x 5kg

47.094.500

Filet de cabillaud
200 à 400g - sans peau - emballé/5kg

/kg

47.065.000

àpd 3 x 5kg



Prix du poisson valables :  
du lundi 02/12/19 au samedi 07/12/19 

livraison à partir de mercredi  04/12/19

PRIX DU POISSON

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 
Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.
Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

Filet de saumon
1,4kg/pièce - emballé par pièce

47.001.000 > AVEC PEAU

/kg
àpd 15 pièces

47.007.000 > SANS PEAU

/kg
àpd 15 pièces

Dos de cabillaud
+400g - emballé par 5kg

47.010.000 > AVEC PEAU

àpd 3 x 5kg

47.011.000 > SANS PEAU

/kg
àpd 3 x 5kg

Solette 7

47.015.000 > SOLETTE 7

/kg
àpd  3 x 5kg

PORTIONNÉ
48.007.001

48.035.000

48.094.000

48.065.000

Filet de saumon (portionné)

Filet perche du nil (portionné)

Filet de colin (portionné)

Filet de cabillaud (portionné)

s/peau - portion à votre choix - sans arêtes - sur la glaces

s/peau - portion à votre choix - pauvre en arêtes - sur la glaces

s/peau - portion à votre choix - sans arêtes - sur la glaces

s/peau - portion à votre choix - pauvre en arêtes - sur la glaces

83.101.000

47.026.001

Saumon fumé prétranché

Crevettes grises décortiquées

1kg/pièce - fumé traditionellement - salé sec

emballé par 1kg - frais

Commande avant le lundi 25/11 (15h) - Livraison àpd jeudi 28/11

47.013.000 > SOLE 3

/kg
àpd  3 x 5kg

 Sole 3: 300 à 350g / Solette: -160g - prêt à cuire - emballé/5kg

/kg


