
VENTES AUX PROFESSIONNELS

Nous proposons nos 100 sublimes Tapenades et
Tartinables à la revente aux Professionnels de la
gastronomie, qui souhaitent des produits ultra originaux,
d’une très grande qualité, fabriqué par 2 Chefs de Cuisine,
Virginie et Bruno, de façon Artisanale, dans une petite
entreprise Familiale et Artisanale en Provence, au cœur du
Var.

Les conditionnements pour les Professionnels sont en
multiples de 72 pots (1 Colis) et vous pouvez panacher vos
colis comme vous avez envie parmi nos 100 recettes en
multiple de 6 par référence , tous disponibles et visibles
sur notre site réservé aux Professionnels, Le FRANCO DE
PORT est à 3 colis.

www.FabricantTapenade.com

Nous faisons très attention à ne jamais mettre 1 revendeur
à coté d’un autre !

Le Tarif professionnel est de 2,69 € ht (tva 5,5%) le pot de
100 g en ddm de 4 ans pour nos 78 principaux parfums, en
verrines pasteurisées.

Le Tarif pour les recettes au FOIE GRAS est de 4,69 € ht
(tva 5,5 %) le pot de 100 g en ddm de 4 ans ,

Le Tarif pour les recettes à la TRUFFE est de 5,69 € ht (tva
5,5 %) le pot, en verrine de 100 g – ddm de 4 ans,

Nous refusons de distribuer nos jolis produits aux
GRANDES SURFACES – GMS et en vente ambulante.

Rejoignez la Famille des Chouettes Revendeurs !

TARIFS

LOGIN : cotepro   - mot de passe : tapenade83890



PASSEZ VOS COMMANDES 
Comme vous avez envie !

sur la Boutique en Ligne Professionnelle

www.FabricantTapenade.com

LOGIN : cotepro   - mot de passe : tapenade83890

Avec Virginie directement à la fabrique au 04 94 59 60 49, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 

LIVRAISONS & EXPEDITIONS

Nous Livrons GRATUITEMENT, nos chouettes clients « du coin »
50 km autour de la fabrique, les jeudis et Vendredis, à partir de 2 
colis.

Expédition du Lundi au Jeudi dans toute la France par CHRONOPOST 
FOOD, vous recevez vos commandes en 24 a 48 h ouvrés
Tarif Transport : 1 colis 31,70 € ht

2 colis 52,90 € ht

FRANCO DE PORT dès 3 colis commandés !  


