P i s c i cu lt ure
d e L u ssa is
www.pisciculture-lussais.fr

La Famille TREHIN
vous accueille à la
«Pisciculture de Lussais»
«Pisciculture de Lussais» est spécialisée
dans l’élevage de salmonidés : Grosses
truites, truites Arc en Ciel, truites Farios...

Situé dans les Deux - Sèvres à Chef - Boutonne, venez visiter le site de
la Pisciculture de Lussais et les gros spécimens dans un cadre naturel
(sur rendez-vous).

Les bassins, l’atelier de transformation et la boutique sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h sauf les jours fériés.
La Pisciculture de Lussais - 23, rue du Lavoir – 79110 Chef Boutonne

05 49 29 82 42 – pisciculture.lussais@orange.fr

Les Sources de

l a Bo u t on n e

Pisciculture de Lussais
www.pisciculture-lussais.fr

La Pisciculture de Lussais
est aussi reconnue
pour la qualité de
ses produits
transformés.

Producteur fermier adhérant à la charte «Bienvenue à la ferme», nous transformons nos propres
poissons de façon artisanale. Nous utilisons uniquement du sel, et aucun aromate ou épice.
Toutes les étapes sont effectuées à la main sur notre site : préparation des poissons, salaison,
fumage, puis filetage ou tranchage selon les spécialités.
Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir notre fumoir, notre atelier, et peut-être
quelques petits secrets…

Nous vendons à la pisciculture nos produits transformés, filets
frais, œufs, poissons fumés au feu de bois. Notre spécialité est
la truite fumée à chaud.

Création : labelcommunication.net

Notre boutique du terroir est ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h, le samedi 9h à 12h, sauf les jours fériés.
Nous pouvons aussi vous envoyer nos produits par colis express
dans toute la France métropolitaine.

Nos produits
Produits fumés :

Produits frais :

- Plaque traiteur 200 grs
- Truite fumée entière
- Pot d’œufs de truite 90 grs

- Truite portion saumonée
- Grosse truite saumonée (+800grs)
- Pavé, carpaccio et darne
sur commande
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