
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A La Ferme des Baleines, nous affinons des huîtres 

naturelles dans nos 23 hectares de claires à Saint-

Clément-des-Baleines sur l’Île de Ré.  

Nos huîtres ne voyagent pas, elles sont sédentaires ou 

presque ! Elles grandissent en pleine mer sur l’ l’Île de Ré 

puis elles s’épanouissent dans nos claires lors d’un 

affinage d’une durée minimum d’un mois pour les Fines 

de Claire et de 2 mois pour les Spéciales de Claire.  

Avec une densité d’élevage faible (1 à 8 huîtres par m²), les huîtres bénéficient à la fois d’un bien-être 

optimum mais aussi d’une alimentation diversifiée et riche en phytoplancton ce qui les rends charnues 

et leur apporte une finesse de goût mer-terre.  

Nous vous proposons 2 types d’huîtres naturelles affinées en claire en bourriche de 48 : 
 

                                         Huîtres naturelles sédentaires, 100% rétaises 

 FINES DE CLAIRE SPÉCIALES DE CLAIRE 

Elevage Pleine mer Pleine mer 

Affinage ≥ 1 mois en claire ≥ 2 mois en claire 

Densité en Claire 5 à 8 huîtres/m² 1 à 5 huîtres/m² 

Taux de Chair entre 6,5% - 10% ≥ 10,5% 

Note 
Organoleptique 

Eclatent en bouche. Finesse 
en iode. Texture soyeuse.  

Charnues et croquantes. 
Finesse de goût mer-terre. 

 

A savoir sur la conservation des huîtres : 

 

Les huîtres en bourriches se conservent très bien pendant 10 jours 

après réception, à une température située entre 5 et 15° (dans le bas 

du frigo ou dans un garage par exemple). 
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COMMANDE DE BOURRICHES DE 48 HUITRES LIVREES 

1- Choisissez vos huîtres de claire et le nombre de bourriches 

TYPE D'HUITRES CALIBRE 

             PRIX UNITAIRE  
coût de livraison inclus*  

NOMBRE DE BOURRICHE  
(de 48 huîtres) TOTAL € TTC 

Bourriche de 48  
FINES DE CLAIRE 

N°3  

entre 1 et 9 bourriches,  
prix unitaire : 67€   

X …................................... 

(au-delà de 29 bourriches, 
nous contacter)  

..…..............€  
entre 10 et 19 bourriches, 

 prix unitaire : 48€  

entre 20 et 29 bourriches, 
prix unitaire : 45€  

Bourriche de 48 
SPÉCIALES DE CLAIRE 

N°3  

entre 1 et 9 bourriches, 
prix unitaire : 75€ 

 

 
X ….................................... 

 (au-delà de 29 bourriches, 
nous contacter)  

..…............. €  
entre 10 et 19 bourriches, 

prix unitaire : 55€ 

entre 20 et 29 bourriches, 
prix unitaire : 53€  

*Tarif TTC incluant la livraison partout en France Métropolitaine TOTAL A PAYER €  ..…............. € 
 

2- Choisissez votre date de livraison : …………………………………………………………………………………. 

Attention : Livraison en camion réfrigéré en 24h partout en France métropolitaine du mardi au samedi 
uniquement. Les livraisons ont lieu le matin entre 8h et 14h, une personne doit être présente pour 
réceptionner les bourriches. Il n’y a pas de livraisons les jours fériés et lendemain de jours fériés. 

 

3- Vos coordonnées 
Nom : ………………………………….…………………………………… Prénom : ………………………………….…………………………………. 

Téléphone : ……………………………….…………………………………..………………………………………..…………………. 

Email : ……………………………….………………………………………………………………….……..…………………………………. 

Adresse de facturation : ……………………………….………………………………………………………………….……..……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison – si différente : ……….………………………………………………………………….……..………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informations complémentaires pour la livraison ? ……………………………………………………………………………..…………… 

4- Votre paiement 
 Par chèque : Merci d’établir votre chèque à l’attention de CULTIMAR SAS. 

 Par virement bancaire : Caisse Epargne Aquitaine Poitou 

Code établissement : 13335 ; Code guichet : 00401 ; N° de compte : 080019996408 77 

IBAN FR76 1333 5004 0108 0019 9640 877 - SWIFT (BIC): CEPAFFPP333 

Echéance : avant l’expédition  

 PASSEZ VOTRE COMMANDE AVANT LE 25 NOVEMBRE ! Un couteau à huîtres  

avec un manche fait à partir de coquilles d’huîtres recyclées sera  

offert et glissé dans chaque bourriche. 

 

DES QUESTIONS ?  

N‘hésitez pas à nous contacter au 

05 46 29 54 43, ou bien par email 

gestion@la-ferme-des-baleines.com 
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Signature :     

                                                                        Date : …………………………………… 
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