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TruiteSaumon tranchéEsturgeon Saumon fumé à chaud



Fumaison Occitane, reprise par les salariés sous
forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt

Collectif) en Septembre 2017, développe une activité
de fumage avec pour objectif premier de proposer

des poissons de qualité. Ils proviennent d’Ecosse ou
du Sud-Ouest de la France, Ariège ou Dordogne. La

sélection de nos fournisseurs se fait selon des
critères basés sur le mode d’élevage et de

nourriture. Les produits sont élaborés dans nos
locaux à Auch, de manière traditionnelle : salage à la
main au sel sec non raffiné, fumage au bois de hêtre.
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Saumon 

Truite BIO

Nos fumés à froid
Nous réalisons un salage à la main au sel sec non raffiné
avant de fumer nos poissons au bois de hêtre. Puis nous

les découpons en tranches ou en pavés.

En provenance de fermes d'Ecosse
labellisées Global G.A.P ou certifiées
BIO, notre saumon fumé à froid se
déguste une quinzaine de minutes
après sa sortie du réfrigérateur. En
apéritif, entrée, plat froid, nos poissons
sont prêt à consommer !

également

"Un élevage raisonné dans un
environnement préservé" est la devise
de notre fournisseur. La ferme est
située au Lac de Montbel en Ariège.
En l'absence de colorants (même
naturels), notre truite  Arc-en-ciel
labellisée BIO garde sa couleur nacrée
d'origine. En pavés ou en  tranches,
elle se déguste une quinzaine de
minutes après son ouverture, en
apéritif, entrée, salade...



Saumon 
Originaire de fermes d'Ecosse
labellisées Global G.A.P ou certifiées
BIO, notre fumé à chaud révèle toutes
ses saveurs à température ambiante.
Sortez-le du réfrigérateur, découpez-le
bien  frais,  puis  laissez-le  prendre  en 

également

température pendant 30 min environ, le temps de préparer un
accompagnement froid ou chaud (tagliatelles, lentilles, fondue de
poireaux...)

En  provenance d'élevages de
Dordogne, notre esturgeon se
déguste frais en salade, ou à
température ambiante en le sortant
du réfrigérateur environ 30 min
avant sa consommation (même
procédé  que pour  le saumon fumé 

Esturgeon

Nos fumés à chaud
Après un salage réalisé à la main au sel sec non raffiné, nos

poissons sont fumés, puis cuits lentement à basse température. 
 Nous y ajoutons un mélange de 5 baies pour le non BIO,

et aux 3 baies pour le BIO. 

à chaud). Il se marie très bien avec un accompagnement chaud, ou
découpé en lamelles sur du pain grillé avec des piquillos.



Ô'GRAVLAKS
CR E A T I ON

H L B  T R A I T E UR  /  F UMA I S ON  OCC I T AN E

Notre saumon d'origine Ecosse entièrement
préparé à la main selon une recette traditionnelle
danoise est mariné aux épices et aneth. Présenté

en filet désarêté sans peau, sans muscle, il est
fondant en bouche, agrémenté de notes subtiles

et délicates !

140g, 2 portions



COFFRET NOËL

Truite à tartiner
wakamé yuzu 90 g

Coffret Noël

Une bouteille de vin blanc
sec 75 cl du Domaine de

Chiroulet

Un pavé de saumon 450 g
(4 à 6 portions)



NOS DUOS
A S SOR T I M EN T  DE  S AUMONS  F UMÉ S

F UMÉ  A  F RO I D  E T  F UMÉ  A  CHAUD

DUO DE SAUMON BIO

DUO DE SAUMON NON BIO

180g,  2 portions180g,  2 portions

450g,  4 à 6 portions450g,  4 à 6 portions

+

+



SAUMON
F UMÉ  À  F RO I D

T R ANCHÉ

120g, mini. 2 tranches 220g, mini. 4 tranches

530g, mini. 10 tranches 1kg, env. 20 tranches

Disponible également en BIO



SAUMON
F UMÉ  À  F RO I D

P A V É

180g, 2 portions 450g, 4 à 6 portions

Disponible également en BIO

1kg, 10 à 12 portions



160g, 2 portions

TRUITE BIO
F UMÉ  À  F RO I D

T R ANCHÉ



TRUITE BIO
F UMÉ  À  F RO I D

P A V É

100g, 1 portion 180g, 2 portions



SAUMON
F UMÉ  À  CHAUD

PA V É

Disponible également en BIO

180g,  2 portions 450g,  4 à 6 portions

1kg, 10 à 12 portions



ESTURGEON
F UMÉ  À  CHAUD

PA V É

180g, 2 portions
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