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Les sites de pêche, les 
opérateurs susceptibles 
de fournir saumons, thons 

et maquereaux… des poissons 
d’exception, se réduisent. 
Grâce à sa connaissance du 
marché et à son expérience, 
Graham, le patron de l’entreprise 
familiale peut s’engager à ne 
fournir que l’excellence en 
restructurant sans cesse sa 
chaîne d’approvisionnements 
et en préservant l’exclusivité de 
la côte ouest de l’Irlande (une 
localisation qui réduit l’empreinte 
carbone).
Devenir super exclusif signifie 

: poisson de qualité optimale 
mais en contrepartie l’offre sera 
plus limitée qu’auparavant et les 

premières commandes laissent 
penser que le stock ne sera pas 
inépuisable.
Alors n’hésitez pas ! 

Commandez dès aujourd’hui 
les incomparables poissons 
sauvages, fumés ou biologiques, 
de l’Atlantique. Ils seront 
chez vous dès cet hiver et 
vous pourrez les déguster, en 
toute tranquillité, selon votre 
convenance.

Les produits Connemara Smokehouse seront 
plus exceptionnels que jamais cet hiver. Ils 
sont l’assurance de pouvoir ne déguster que 
les meilleurs : saveurs, textures et sensations 
gustatives sont garanties. 

‘SUPER 
EXCLUSIF’ 
POUR 
ENCHANTER 
VOS FÊTES
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Bunowen Pier, Aillebrack, Ballyconneely, 
Co. Galway, Ireland

SPECIALITÉ EXCLUSIVE
THON IRLANDAIS FUMÉ

200grm Thon fumé a froid €35.00
200grm Thon fumé grillé au miel €35.00

SAUMON MARINÉ (GRAVADLAX)
  BIO

500grm tranché €45.00
200grm tranché €20.00

SAUMON FUMÉ GRILLÉ
                                                             BIO

200grm tranché  €20.00 
 

SAUMON FUMÉ GRILLÉ AU MIEL

                                                            BIO

200grm tranché €20.00 
 

AUTRES SPECIALITÉS

Maquereau fumé (3 filets) €10.50
Maquereau fumé au poivre (3 filets) €10.50

PAR LA ROUTE:
IRLANDE and IRLANDE DU NORD: 

€16 pour une boite jusqu’à 15kg

L’EUROPE PAR AVION:
Belgique, France, Allemagne, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, UK 
- 1er kg €38, €5 par kg supplémentaire.

DERNIERES DATES D’EXPEDITIONS:
Ireland et Europe: Lundi, 5 Décembre

SAUMON BIO FUMÉ IRLANDAIS

 BIO

500grm tranché €45.00
200grm tranché €20.00

Disponibilité 
limitée

NÔEL 2022
DATE L IMITE  DE  COMMANDE:

Jeudi, 1 Décembre
Sous réserve de disponibilité

LE PRIX DU TRANSPORT EST 
CALCULÉ SUIVANT LE POIDS DU POISSON

TARIFS  D ’EXPEDIT ION

Un joyeux noël et nos meilleurs vœux 
pour une nouvelle année paisible. 

Graham, Saoirse & all the Smokehouse team. 

COMMANDEZ DÈS 
MAINTENANT POUR NOËL

La Connemara Smokehouse encourage ses clients à 
commander dès maintenant les poissons qu’ils souhaitent 

recevoir pour Noël. Durant cette période, la multiplication 
des acheminements complique la gestion des stocks, le 

travail des transporteurs et des coursiers. Tous les produits 
fumés et marinés de la Connemara Smokehouse se 

conservent parfaitement au congélateur, sans perdre leurs 
qualités gustatives. Il est donc recommandé de convenir 

d’une réception à l’avance.  

Île de Man - 1er kg €63, €5 par kg supplémentaire.

Corse: 1er kg €63, €5 par kg supplémentaire

Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, 
Portugal, Espagne, Suède: 1er kg €43, 

€6 par kg supplémentaire.

Andorre, Liechtenstein, Norvège, Suisse: 
1er kg €53, €7.50 par kg supplémentaire.

Il peut y avoir un supplément de 30,00 € pour 
les îles ou les régions éloignées

http://www.facebook.com/OldSmoky/
https://twitter.com/OldSmoky
https://www.instagram.com/connemarasmokehouse/
https://www.youtube.com/user/ConnemaraSmokehouse

