
LA MAISON DANOISE 
Produits de la mer fumés selon les méthodes traditionnelles et artisanales au Danemark  

 

Mirabeau en Luberon, le 1er novembre 2021 

 

 

 

         

 

   
 

Bonjour Chers Clientes et Clients, 
 

Noël approche, et comme chaque année, nous avons le plaisir de vous proposer nos produits 

fumés de l´île de Bornholm au Danemark, située en pleine mer Baltique. 
 

Nos SAUMONS SAUVAGES  et produits FUMÉS pour NOËL 2021 
 

 

Comme d´habitude nous vendrons aussi nos produits lors des manifestations qui auront lieu : 

  
 

Vendredi 17 décembre : 16.00 - 20.00 Château de Clapier à Mirabeau www.chateau-de-clapier.com 
 

Samedi 18 décembre : 12.00 - 20.00 Domaine de La Citadelle à Ménerbes www.domaine-citadelle.com 
 

Dimanche 19 décembre : 10.00 - 18.00 Domaine de La Citadelle à Ménerbes  
 
 

 

Pour votre information, notre voyage sur l´Ile de Bornholm, avec dégustation/diner à 

notre fumerie, ainsi qu'à Copenhague au Danemark, 

 aura lieu fin juin - début juillet  2022.  
 

A voir ensemble. Seulement 8 places sont disponibles… 

 Un voyage sympathique et gourmand à vivre ensembe ! 
  

Nous avons facilité votre commande en ligne ! (*) En un clic sur notre site vous pouvez choisir vos quantités et 

vous obtenez immédiatement le total. Il vous suffira de venir la récupérer à Mirabeau ou lors de nos livraisons ! 
 

 
 

(*) AU PLUS TARD LE LUNDI  6  DECEMBRE 2021 
 

Règlement comme d´habitude à la livraison. 
 

Produits disponibles à Mirabeau suivant votre choix suite a la commande 

Livraison à Aix - Marseille à différents endroits entre les 16 et 21 décembre.  
 

 

Voir plan distribution. Cochez votre préférence de RDV.  
 

 

 

 

LA MAISON DANOISE : 104, Rue de la Garance, 84120 MIRABEAU en Luberon 

Tél : 04 90 77 06 86, Port : 06 74 66 99 03 e-mail : bosp.provence@wanadoo.fr  RCS Avignon 379 675 382 

  

Port de Pêche ALLINGE 
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