
Les tarifs 2022-2023
 

 

Tarif achat :  48,5 € TTC
 + 50€ de frais de port si vous commandez moins de 61 cartons

Tarif de vente conseillé : 

-  55.5 € TTC le carton
-  28.5 €  TTC le demi-carton
- 15€ TTC les 10/12  fruits

 
 
 
 

Cartons 40 à 48 pamplemousses roses  - environ 15 kg 
 

 

LIVRAISONS DE JANVIER  à AVRIL 
Frais de port inclus.

 
Commande minimum :

- 30 cartons minimum  de 15 kg 
- 61 cartons minimum de 15 kg  pour les villes en haute montagne
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Tarif 1/3

Cartons 40  pamplemousses blancs  - environ 15 kg  
 

Tarif achat : 45 € TTC
 + 50€ de frais de port si vous commandez moins de 61 cartons

Tarif de vente conseillé : 

-  51 € TTC le carton
-  26,5  €  TTC le demi-carton
- 14 € TTC les 10/12 fruits

 
 
 
 



Les tarifs 2022-2023
 

Cagette de 5 kg d'oranges bio :

Cagette de 5 kg de mandarines bio :

Cagette de 5 kg de citrons bio :

Cagette de 10 kg bio (7kg d'oranges, 

Cagette de 10 kg bio (9kg d'oranges et 1 kg 

Livraisons de fin novembre à fin avril 
Tarif achat : 12.35 € TTC
Tarif de vente conseillé : 18.50 € TTC

Livraisons de fin novembre à fin janvier 
Tarif achat : 13.35€ TTC
Tarif de vente conseillé : 19.30 € TTC

Livraisons de fin novembre à fin avril 
Tarif achat : 13 € TTC
Tarif de vente conseillé: 19.30 € TTC

2kg de mandarines et 1 kg de citrons) :

Livraisons de fin novembre à fin janvier 
Tarif achat : 25.20 € TTC
Tarif de vente conseillé : 36.50 € TTC

de citrons) : 

Livraisons de fin novembre à fin avril 
Tarif achat : 24.80 € TTC
Tarif de vente conseillé : 36.50 € TTC

 Amandes Bio  (sans sachet coton) :

Sachet   500 g amandes décortiquées BIO :

 Sachet   500 g amandes décortiquées grillées 
BIO :

 Noisettes grillées Bio (sans sachet coton) :

Sachet 500 g noisettes décortiquées 
grillées BIO : 

Livraisons toute l'année 

Tarif achat : 9,50 € TTC
Tarif de vente conseillé : 12,20 € TTC

 Tarif achat : 10€ TTC
Tarif de vente conseillé : 13 € TTC

Livraisons toute l'année 

Tarif achat : 12 € TTC
Tarif de vente conseillé : 15,45 € TTC

En option :  Sachet coton bio fabriqué en Italie 
(pour sachet amandes ou noisettes)   : 

Tarif achat : 1,65€ TTC
Tarif de vente conseillé : 2,05 € TTC

  

 

 

Tarif 2/3

Commande minimum par livraison  :
 120 Cagettes de 5 kg ou équivalent. 

Frais de port inclus hors Haute Montagne  et accès 
nécessitant un petit camion.

Un doute, une question  ? Contactez-moi et on vérifie ensemble vos 
conditions de livraison.

 

Nouveau  Offre DUO : 
Enregistrez les commandes en une fois 

pour deux livraisons ! 
Proposez deux livraisons à un  ou plusieurs mois 

d'intervalles  en  une seule commande    et 
bénéficiez  de 10% de remise 

sur la deuxième livraison. 
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Les tarifs 2022-2023
 

Tarif 3/3

Commande minimum : 80 sachets  de 500 gr amandes et ou noisettes 
Frais de port inclus . Livraison DHL. Délai : 2 semaines. 

 

Parrainez une opération Bio de Sicile et gagnez :
un chèque cadeau d'une valeur de 25€ et

 3 cagettes de 10 kg d'oranges sur votre prochaine livraison.
Votre filleul bénéficiera de 3 cagettes de 10 kg d'oranges offertes

_____________________________
 Nouveau : Offre DUO 

 Enregistrez les commandes en une fois pour deux livraisons ! 
Proposez deux livraisons à un ou plusieurs mois  d'intervalle en une seule commande et 

bénéficiez de 10% de remise sur la deuxième livraison. 
Minimum par commande : selon indications ci dessus

 

 Amandes  et ou Noisettes 
sans livraison d'agrumes 

 Livraisons toute l'année  
 

 Amandes Bio (sans sachet coton bio en option) :
 

Sachet 500 g amandes décortiquées BIO :
Tarif achat : 11,55 € TTC

Tarif de vente conseillé : 15 € TTC
 

 Sachet 500 g amandes décortiquées grillées BIO :
 Tarif achat : 12,20 € TTC

Tarif de vente conseillé : 15,90 € TTC
 

Noisettes grillées Bio (sans sachet coton bio en option) :
 

Sachet 500 g noisettes décortiquées grillées BIO :
Tarif achat : 14 € TTC

Tarif de vente conseillé : 18,30 € TTC
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En option :  Sachet coton bio fabriqué en Italie (pour sachet amandes ou noisettes)   : 
 

Tarif achat : 1,65 € TTC
Tarif de vente conseillé : 2,05 € TTC


