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Notre ferme Aquacole, présente sur la baie de Tamaris à la Seyne sur Mer 
depuis 1994, est productrice artisanale de Maigres (Courbines) comme les 
deux espèces que vous connaissez à travers les contrats mis en place avec 
les AMAP. Nous nourrissons ces maigres (Farine, huile environ 60%) et 
céréales BIO (environ 40%).  Nous souhaitons vous faire découvrir ou 
retrouver la saveur de la chair de ce poisson d’aquaculture méconnus pour 
certain et toutes ses vertus nutritionnelles. 
Par nature et respect du métier, les instances maritimes nous invitent à faire 
des investissements sécuritaires mais nous limitent par rapport aux droits des 
concessions pour développer d’autres compléments de revenus comme la 

visite des parcs et la restauration sur place. Nous nous opposons toujours aux farines animales et 
voulons garder notre démarche de qualité malgré nos aléas financiers. 
 
Nous envisageons de vous livrer le jour de la distribution prévue sur vos contrats annuels.
Cette opération de déstockage de maigres est vitale pour notre entreprise ; elle nous permettra 
de continuer notre démarche pour une alimentation bio et nous donnera la possibilité de 
renforcer la surveillance du site et la mise aux Normes Européennes de l’atelier de 
transformation (salle à 12° constant, marche en avant respectée, mise en application de 
l’HACCP etc…). 
 

Panier A : 5KG de maigres non éviscérés à 10 € / kg 
Chaque pièce de Maigre est entre 800g et 1kg non vidé (soit environ 5 à 6 

pièces dans ce panier A) 
 

Panier B : 5kg de maigres éviscérés à 11.50 € / kg 
Chaque pièce de Maigre est entre 800g et 1kg non vidé 1.50€ servent à 

l’éviscération et à la mise sous vide (soit environ 4 kg 500 pour ce panier B) 
 

Si vous êtes intéressé par un panier poissons 5kg de maigre, prévenez-nous par mail à 
pierrebalmitgere@free.fr ou téléphonez-nous, seulement, si vous n’avez pas d’informatique     
  (Merci de remplir et de régler par chèque le montant global de la commande souhaitée à la  
personne chargée de superviser la distribution) 
Chèque à établir à l’ordre de la SARL TAMARIS SUD FISH - Choix du nombre de panier : ………. 

Vous êtes Mr ou Mme ………………………………………………………………..…………………..  

NOM de l’AMAP : ……………………………………….NOM DU REFERENT : ……………………. 

   N°tél………………………………………………EMAIL ………………………………….……………...   
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