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NOUVELLES
NORMES, MAIS
TOUJOURS LA
MÊME TRADITION
DE QUALITÉ
Un véritable amour de la pêche coule
dans les veines de la famille Roberts, une

D

propriétaire de la Smokehouse,
Graham, a travaillé dans le milieu
de la poissonnerie. Que ce soit en

meilleures prises sur les côtes pittoresques du
Le père de Graham, John, a été en mer dès
comme leur père Graham, suivent ses traces
et contribuent activement à vous apporter ces
Les années ont été remplies de toutes sortent

www.smokehouse.ie

“

Les ouragans, les fortes
houles, les inondations
côtières dévastatrices,
les morsures de requins
et même une rencontre
palpitante avec un
espadon géant n’ont jamais
décourager la famille
Roberts à créer certains
des meilleurs fruits de mer
fumés au monde.

vie et particulièrement dans une région côtière

côtières dévastatrices, les morsures de requins

garantir la qualité traditionnelle sans compromis.
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UN PETIT PLAISIR GUSTATIF
AU MILIEU DU CHAOS
La vie est peut-être devenue très différente cette année, mais nos
produits de l’Atlantic fumés ont gardé leurs authenticité unique et
saveur irlandaises ancestrales.

A LA UNE DES
JOURNAUX…

reconnaître les meilleurs poissons.
mariner du saumon, du hareng,
du maquereau et du thon… Leur

minutieuse. Rick Stein a mit en

inquiétudes. Nous pensons que dans les

Smokehouse.
Notre établissement a enduré des périodes

industrie.

déclaré que leur poisson était le
meilleur du monde sur une chaine de
télévision nationale.
Keith Duggan, The Irish Times

des inondations côtières sans précédent en

restée ouverte et nous avons complètement

Smokehouse, Graham Roberts, a
quatre ans il comptabilisait chaque

Malheureusement, en raison des directives
gouvernementales, des restrictions de
distance social et pour le maintien de

encore plus simple et pratique.
Nous tenons à vous remercier de tout cœur

caisses de poissons pour son père.

uniques de notre saumon, thon ou maquereau
Smokehouse cette année.
passer une saison hivernale agréable entre

bloqués au port pendant une très longue
période. De plus, il a été très compliqué

Graham Roberts,
Connemara Smokehouse

Galway County & City
Enterprise Board

BIENVENUE DANS NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE EN
LIGNE, NOUVEAU DESIGN ET ULTRA-RAPIDE
vous proposer un tout nouveau site internet et boutique en ligne – smokehouse.ie.
présent, passer une commande en
nouvelle boutique à été crée pour que

créatives et alléchantes ou encore commander
que la prise en compte de vos besoins, données
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www.smokehouse.ie

LES ROBERTS « EN PLEINE TEMPÊTE ».
MORSURES DE REQUIN ET LUTTE AVEC UN ESPADON.
A tout juste seize ans, Graham Roberts a vécu une aventure maritime exaltante et périlleuse qui fait
partie de la légende du Connemara.

Unloading
the catch at
Bunowen Pier.

un espadon en bout de ligne. Je me suis dis que

rambarde du bateau, accrochant mes pieds sous

mis les voiles dans des conditions calmes à bord

en arrière sur le pont et cet énorme poisson
houles massives ont commencer à secouer

plus grande inquiétude était que si le bateau penchait de trop, le poisson
Mais les conditions météorologiques

Graham
Roberts

colère et un énorme espadon se débattant sur le pont submergé par les
vagues.

bouche.

John and Bridget Roberts
aboard the Kittiwake.

www.smokehouse.ie

et on célébré leurs aventures pour ce remettre au travail rapidement et
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TA R I F S
SPECIALITÉ EXCLUSIVE
THON IRLANDAIS FUMÉ
200grm Thon fumé a froid
200grm Thon fumé grillé au miel

€25.00
€25.00

PASSEZ VOTRE
COMMANDE POUR
NOËL MAINTENANT
En cette période incertaine, nous vous encourageons
de la Smokehouse à temps pour Noël.
peuvent provoquer des retards dans les livraisons, la

SAUMON FUMÉ
BIO

800grm tranché
500grm tranché
200grm tranché

€49.00
€35.00
€17.00

Smokehouse pour noël est de passer votre commande le
plus tôt possible.
Nous vous recommandons également de choisir une

SAUMON MARINÉ AU GRAVADLAX
BIO

500grm tranché
200grm tranché

€35.00
€17.00

Smokehouse sur du long terme.

NÔEL 2020
SAUMON FUMÉ GRILLÉ AU MIEL

D AT E L I M I T E D E C O M M A N D E :

BIO

200grm tranché

€17.00

1ER décembre

DERNIERES DATES D’EXPEDITIONS:
Grande Bretagne : Lundi 7 décembre
Irlande : Mardi 8 décembre
Europe par AVION : Lundi 7 décembre

SAUMON FUMÉ GRILLÉ
BIO

200grm tranché

€17.00

AUTRES SPECIALITÉS

TA R I F S D ’ E X P E D I T I O N
LE PRIX DU TRANSPORT EST
CALCULÉ SUIVANT LE POIDS DU POISSON
PAR LA ROUTE :
IRLANDE: €16 pour une boite jusqu’à 15kg
CONTINENT DE LA GRANDE BRETAGNE:
€20 pour une boite jusqu’à 15kg

T: +353 95 23739 | E: info@smokehouse.ie
www.smokehouse.ie
Bunowen Pier, Aillebrack, Ballyconneely,
Co. Galway, Ireland
www.facebook.com/OldSmoky/
https://twitter.com/OldSmoky
https://www.instagram.com/connemarasmokehouse/
https://www.youtube.com/user/ConnemaraSmokehouse

UPS PAR AVION:
EUROPE: Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas – 1er kg €30,
€4 par kg supplémentaire.
Corse : 1er kg €54, €4 par kg supplémentaire
Autriche, Danemark, Finlande, Grèce,
Portugal, Espagne, Suède : 1er kg €35,
€5 par kg supplémentaire.
Andorre, Guernsey, Jersey, Liechtenstein,
Norvège, Suisse : 1er kg €45,
€6.50 par kg supplémentaire.
Ile de Man par UPS : 1er kg €52,
€3 par kg supplémentaire

