


Brochure des marchandises
- Campagne  Printemps 2023 -

Dates limites de pré-commande :
du 6 au 19 mars 2023

Livraison à Noirmoutier - �n mai 2023

Mais aussi:
Nantes
St-Nazaire
La Barre de Mont
Pornic
Redon
L’Ile d’Yeu

Pour les livraisons terrestres
n’hésitez pas à jeter
un oeil sur notre
carte en ligne a�n
d’y retrouver les différents
points de commandes!

http://lescaboteursdelune.fr/index.php/carte/


- Quelques mots sur le transporteur -

De Tukker a été
construit en 1912 et a
travaillé pendant de
nombreuses années
comme commerçant

côtier.

Dans les années 1980, il est
transformé en

voilier-école néerlandais,
bien connu pour son

travail auprès des jeunes
défavorisés et ce jusqu'en

2012.

En 2022, il rejoint la �otte de la compagnie EcoClipper et
transporte à nouveau  fret  et passagers à travers la mer du Nord

et plus encore…

Type: Schoeneraak
Longueur hors tout : 40 m.

Largeur : 5,5 m.
Tirant d'eau : 2 / 2,6 m.

Capacité de chargement :
70 tonnes

A bord : 12 stagiaires, 5
membres d'équipage

Surface totale de voilure :
310 m²

Affrété par :

https://ecoclipper.org/




- Quelques mots sur cette campagne -
La livraison des produits est prévue à Noirmoutier �n mai puis à
Nantes lors de l'événement Débord de Loire les 3 et 4 juin. Suivront
ensuite les livraisons habituelles à La Barre de Monts, et comme
depuis l’année dernière celles de St Nazaire, Pornic et Redon dans la
foulée. Nous envisageons également cette année d’aller livrer l’île
d’Yeu s’il y a suffisamment de commandes.

Nous donnerons toutes les précisions sur l'arrivée du bateau et le
déchargement participatif via notre site : www.lescaboteursdelune.fr
ainsi que par mail.

- Quelques mots sur “Débord de Loire” -
Le grand événement nautique et artistique de l'estuaire sera de
retour pour sa 3ème édition du 30 mai au 5 juin 2023 !
Durant quelques jours dans les communes qui bordent l'estuaire et
celles qui remontent à l'amont de Nantes, préparez-vous à vibrer au
contact du �euve, à vous rassembler autour d'une �otte aussi
singulière que majestueuse, à danser dans les cales et swinguer sur
les ponts !

Du vieux gréement aux bateaux de servitude portuaire en passant
par les voile-avirons de loisirs ou le bateau de course innovant,
Débord de Loire 2023 proposera une parade nautique inédite en
France, avec plus de 200 bateaux sur l'eau. Belem, Oosteschelde, Le
Français...
Ces trois élégants voiliers ont pour trait commun leur passé de navire
de transport de marchandises : cacao, rhum, brique, bois…

Vous l'aurez compris, le fret à la voile sera la thématique de
cette édition 2023 !

Hey Nantaises, Nantais!

Rendez-vous le dimanche 03 Juin de 10h à 11h au Quai de la
Fosse - ponton belem / Maillé Brézé pour la chaîne humaine*

des marchandises à quai !

*Venez aider les équipages à décharger les marchandises et participez ainsi à une
grande chaîne humaine ! Ce projet est proposé dans le cadre de la thématique du
fret à la voile de Débord de Loire 2023, grâce à la participation de l'association des
Caboteurs de Lune et des bateaux Grayhound et Jeanne J !

https://www.deborddeloire.fr/
http://www.lescaboteursdelune.fr/


- POUR PASSER COMMANDE -

Les commandes sont à passer par mail à l’adresse suivante :
contact@lescaboteursdelune.fr

Merci d’y indiquer votre code postal !

Pour les commandes hors Noirmoutier une solution d’acheminement vous
sera communiquée selon votre code postal.

Pour les livraisons terrestres
N'hésitez pas à jeter un œil sur notre carte en ligne a�n d’y retrouver les

différents points de commandes!

Les règlements  (chèque ou espèce) sont à envoyer ou à déposer
sous enveloppe au centre social Grain de Sel.

Les Caboteurs de Lune
Espace Grain de sel

18 rue de la Poste
85330 Noirmoutier

Date limite de pré-commande :
dimanche 19 mars 2023

Le système « pré-commande » et donc les tarifs équivalents sont
applicables uniquement en cas de réception du paiement au

maximum une semaine après avoir passé votre commande (soit
le dimanche 26 mars 2023).

Pour les produits en vrac, n’oubliez pas de venir avec vos contenants !

mailto:contact@lescaboteursdelune.fr
http://lescaboteursdelune.fr/index.php/carte/


Huiles d'olive CAIXEIRO
Attention cette campagne ne comporte qu’une seule

huile d’olive, déclinée en deux contenants différents !

Tarifs :

Précommande :
28€50 le cubi de 2 litres
65€ le cubi de 5 litres

Sur place :
35€ le cubi de 2 litres

Caixeiro –  « Intense »

Extra Vierge
Cubi de 2L ou 5L
Certi�ée Biologique
Cobrançosa, Verdeal, Madural.

Belles notes herbacées, herbe verte,
feuille de tomate, banane verte.
Très harmonieuse.

Pourquoi une si forte augmentation?
L’année dernière, une sécheresse historique a touché le

Portugal, entraînant une très forte diminution de la production
d'olives, ajouté à cela

l’augmentation des
différents coûts

(électricité, transport…) les
prix de vente de l’huile
d’olive explosent donc!

Les Caboteurs de Lune ont
fait le choix de conserver

ce produit phare et de
vous proposer l’huile

d’olive en précommande
en cubi de 5L à prix

quasiment coûtant, en
toute transparence,

comme l’indique la répartition du prix de vente ci-contre.



Les Olives en pot - CAIXEIRO

Tarifs :

Précommande :
7€50 le bocal d’olives à l’huile de 170g.
42€ par carton (x6 bocaux de 170g identiques).
125€ le seau de 10kg d’olives en saumure.

Sur place :
8€50 le bocal de 170g d’olives à l’huile.
Toutes les olives en pots sont certi�ées “Biologiques”

- Olives à l’huile et à l’ ail -
Caixeiro
Bocal de 170g

Ces olives 100% Cobrançosa sont conservées selon
une recette traditionnelle à l’ail et différentes
herbes aromatiques, baies et origan, huile d’olive
extra vierge.

- Olives à l’huile et au citron -
Caixeiro
Bocal de 170g

Ces olives 100% Cobrançosa sont conservées selon
une recette traditionnelle au citron et différentes
herbes aromatiques, baies et origan, huile d’olive
extra vierge.

- Olives dénoyautées en saumure -
Caixeiro
Seau de 10kg

Certi�ées Biologiques

Ces olives 100% Cobrançosa sont entières (non coupées), dénoyautées et
conservées en saumure.



Les Tablettes de chocolat -
Chocolate Makers

Certi�és Biologiques.

En tablette de 80g

Tarifs :

Précommande : 4€
Sur Place : 5€

Les fèves de cacao issues du
commerce équitable sont amenées
des Caraïbes (République
Dominicaine) au port d'Amsterdam
par le voilier Tres Hombres. Ce
navire à voile est un cargo pionnier
sans moteur qui traverse l'océan
Atlantique chaque année.

La barre est emballée dans du papier sulfurisé et imprimée en bio-encre.

Garantie sans gluten.

- 75% - Noir aux éclats de fèves de cacao -
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, éclats de cacao (5%), beurre de cacao.
Au moins 75% de cacao.
Tous les ingrédients sont issus de la culture biologique.
Peut contenir du lait et des traces de noix.

- 40% - Au lait et sel marin -
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, lait en poudre, beurre de cacao, sel
marin (0,3%). Au moins 40% de cacao.
Tous les ingrédients sont issus de la culture biologique.
Peut contenir des traces de noix.

https://fairtransport.eu/fr/


Le VRAC
(pensez à prendre vos contenants ;) )

- Amandes décortiquées SORESA -
Certi�ées Biologiques.

Ces amandes naturellement séchées
proviennent de terres situées à
Trás-os-Montes, entre la ‘terre chaude’ et la
‘terre froide’’, leur donnant des
caractéristiques
et un goût bien supérieur.

Tarifs:

Précommande : 22€/kg
Sur place : 25€/kg

- Haricots secs « Black Eyed Beans » -

Certi�és Biologiques.

Cultivés dans la vallée du Douro au
Portugal
par la famille Reigado.

Tarifs :

Précommande :
8€50 le kg
150€ le sac de 20kg (7€50/kg)

Sur place :
9€50 le kg



- Riz Carolino -
Le riz Carolino est une variété de riz rond, faible en amylose et crémeux,
riche en micronutriments et �bres. Le riz du Baixo Mondego détient le
statut d’IGP (Indication Géographique Protégée).
Jorge Vieira pratique l’agriculture intégrée, une méthode d’agriculture
holistique durable.

Tarifs :

Précommande :
4€50 le kg
20€ le sac de 5kg (4€/kg)

Sur place :
5€ le kg
25€ le sac de 5kg (5€/kg)

- Noix de muscade -

Cultivées dans la plantation de cacao de la CFFI (organisation à but
non-lucratif) puis transportées depuis les îles Grenades jusqu’aux
Sables d’Olonne par la goélette de la
Blue schooner Company, Gallant.

Tarifs :

Sur place :
0€50 la noix

https://blueschoonercompany.com/


Bon de commande
Campagne Printemps 2023

date limite : 19 mars 2023

NOM : Prénom :
Mail : Code Postal :
Téléphone (facultatif, mais pratique) :

Produit Qté PU Total

Huile d’olive CAIXEIRO - Bio (cubi de 5L) 65€00

Huile d’olive CAIXEIRO - Bio (cubi de 2L) 28€50

Olives à l’huile et à l’ail (bocal 170g) 7€50

Olives à l’huile et à l’ail (6 bocaux de 170g) 42€00

Olives à l’huile et au citron (bocal 170g) 7€50

Olives à l’huile et au citron (6 bocaux de 170g) 42€00

Olives dénoyauté (10kg) 125€00

Chocolat 40% (tablette de 80g) 4€00

Chocolat 75% (tablette de 80g) 4€00

Amandes décortiquée (au kg) 22€00

Riz Carolino (au kg) 4€50

Riz Carolino (sac de 5kg) 20€00

Haricots sec “Black Eyed Beans” (au kg) 8€50

Haricots sec “Black Eyed Beans” (sac de 20kg) 150€00

Date : TOTAL : €

Règlement par :
Chèque* (ordre : Les Caboteurs de Lune)
Espèce
Virement** (IBAN : FR76 3004 7141 7400 0202 0020 174)

* Si le nom de l'émetteur figurant sur le chèque est différent du nom indiqué sur ce bon de
commande, merci de le préciser ici : ___________________________________________

** Merci de préciser dans le libellé du virement votre nom, identique à celui présent sur ce bon
de commande


