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Présentation
A votre service depuis 2004, l’entreprise TOP MÉDITERRANÉE
commercialise une grande variété de produits de la mer passant de
produit naturel à produit de prestige.
Aujourd’hui, TOP MÉDITERRANÉE propose à ses clients des produits du
terroir, locaux et frais pour garantir et préserver le goût et la qualité de
leurs produits.
Des produits de pêche transformés comme les filets levés, épilés et parés à la main dans nos locaux à Pégomas.
Avec nos partenaires de pêche en Méditerranée, nous vous garantissons
une traçabilité et une fraîcheur incomparable.
Une implantation sur 5 sites: Pégomas, Ollioules, St-Tropez, Pierre Latte,
Château Arnoux.
Des tournées journalières pour livrer les clients de toute la région
PACA de Menton à Marseille en passant par les Alpes de Haute
Provence.
•
•

Top Méditerranée est affilié CRENO

Top Méditerranée répond aux exigences de plusieurs labels tels

que: bio-FR10 bureau Véritas, Mr goodfish, pavillon france et label
rouge.

Le service commercial est à votre écoute tout au long de l’année
Une équipe à votre écoute et disponible :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h ;
le samedi matin de 8h à 11h.
Après 16h, laissez votre commande sur le répondeur,
elle sera préparée pour la livraison
email : top-mediterranee@balicco.com
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Service Préparation et transformation
Toute la nuit, l’équipe prépare les commandes et transforme les
produits selon la demande du client : parage, épilage, levage des
filets.... Un service à la hauteur de la clientèle !
Les livraisons sont effectuées selon les horaires et les lieux de
livraison avec une optimisation des tournées pour proposer un meilleur service.
Des contrôles permanents de l’agréage à la livraison se font par Top
Méditerranée dans le respect de la traçabilité.
Un suivi qualité s’effectue quotidiennement par un Responsable
Qualité interne.

Prise de commande 24heures/24
top-mediterranee@balicco.com
Tél : 04 97 05 05 35
Fax : 04 97 05 05 36
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Service achats
Les achats de l’entreprise s’articulent autour du monde et plus particulièrement en France.
Plus de 50 fournisseurs actifs et dotés d’une forte expérience dans
diverses régions françaises, notre service d’achat adopte une veille en
matière de marché afin de pouvoir proposer à nos clients des prix toujours plus attrayants.
Les clients ont la possibilité d’effectuer leurs commandes la veille au
soir, et de la recevoir le lendemain dans les plus brefs délais pour
garantir une extême fraîcheur.
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La gamme Top Méditerranée
Afin de satisfaire tous les chefs, nous avons mis en place plusieurs
gammes afin de répondre aux attentes de toutes les restaurations.

Restauration commerciale
- Les poissons entiers
- Les poissons travaillés par nos soins
- Les poissons de Méditerranée
- Les poissons de divers mers
- Produits panés
- Coquillages & Crustacés

Restauration collective
- Les filets sans peau, sans arêtes
- Produits calibrés à façon
- Produits sous-vides
- Coquillages & crustacés

Restauration traditionnelle
- Les poissons entiers
- Les poissons travaillés par nos soins
- Les poissons de Méditerranée
- Les poissons de divers mers
- Produits panés
- Coquillages & Crustacés
- Les filets sans peau, sans arêtes
- Produits calibrés à façon
- Produits sous-vides

Grandes et Moyennes Surfaces
- Les poissons entiers
- Les poissons travaillés par nos soins
- Les poissons de Méditerranée
- Les poissons de divers mers
- Produits panés
- Coquillages & Crustacés
- Les filets sans peau, sans arêtes
- Produits calibrés à façon
- Produits sous-vides
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Nos partenaires:

Mr Goodfish
Lancé par le réseau OCEAN MONDIAL, le programme Mr GOODFISH a pour but de sensibiliser le public et les professionnels de
l’industrie poissonnière à la consommation durable des produits de
la mer.
Son objectif est de développer les moyens de communication et de
sensibilisation pour donner au public et aux professionnels la possibilité de faire des choix informés et responsable lorsqu’ils achètent des
produits de la mer et ce, de manière à réduire la pression humaine sur
les réserves de pêches non durables.
Respect du produit et des zones de pêche en ayant accès à un calendrier détaillé sur la saisonnalité et une traçabilité garantie.

Top Méditerranée s’engage dans la démarche Mr Goodfish
Le programme Mr Goodfish a été initié par l’association «Le Réseau Océan Mondial».
C’est un geste important pour une consommation durable des produits de la Mer.
L’objectif étant de sensibiliser l’ensemble de la filière de pêche et des consommateurs
sur la surpêche et la surconsommation des produits de la mer.
Mr Goodfish envoie aux adhérents chaque trimestre des recommandations de pêche
sur plusieurs critères de sélection et en fonction du bassin de pêche : l’état de la ressource, la
taille du produit, la saison, le statut de l’espèce.
C’est donc dans la continuité de la certification ISO 14001 que la société
Top Méditerranée s’engage encore plus dans la préservation de notre environnement en
adhérant à la démarche Mr Goodfish. Il s’agit pour nous de s’inscrire dns une démarche de
respect des produits et des zones de pêche et de proposer à nos clients des produits frais, de
saison et respectueux de l’environnement.

Les recommandations de Mr Goodfish

Aussi, nous souhaitons sensibiliser nos clients à cette démarche en leur conseillant à
travers nos mails d’information les produits conseillés par Mr Goodfish afin de donné à nos
clients la possiblité de «faire des choix informés et responsable lorsqu’ils achètent des produits
de la mer et ce, de manière à réduire la pression humaine sur les réserves de pêches non
durables».
Pour plus d’informations sur la démarche Mr Goodfish, rendez-vous sur le site internet
www.mrgoodfish.com

TOP MédITeRRAnée
409, Rue HOnORé RAveLLI
ROuTe de LA FéneRIe - 06580 PéGOMAS
TéL : 04 97 05 05 35 - FAx : 04 97 05 05 36
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Nos partenaires:

Nos partenaires:

Pavillon France

Les Huîtres Geay

Pêcheurs, mareyeurs, grossistes, poissonniers détaillants, enseignes
de la grande distribution se sont réunis pour créer la marque Pavillon
France.
Pavillon France s’assure que les produits sont issus de la pêche maritime française.

Charnue et croquante, ses saveurs affirmées enrobent le palais des
gourmets leur procurant un plaisir inoubliable.

Elle soutient la production française et favorise la consommation des
produits de la pêche, à travers la valorisation de sa diversité, de ses
hommes et de ses métiers.

Les huîtres sont régulièrement manipulées à la force des bras afin de
suivre avec soin leur croissance.

Pavillon France met l’accent sur la traçabilité maîtrisée et contrôlée,
ainsi que la qualité et l’origine du produit.

L’objectif des huîtres GEAY n’est pas d’avoir une croissance rapide,
mais bien de ¨CASSER¨ la pousse en la manipulant pour que l’huître
concentre son énergie à grossir en chair plus qu’en taille.

Cette dernière s’appuie sur un cahier des charges très précis.
En s’engageant auprés de Pavillon France, les acteurs de la filière soutiennent la pêche française dans sa démarche de progrés.
La marque Pavillon France est donc une garantie pour les consommateurs.
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Basée entre Marennes et l’île d’Oléron l’élevage des huîtres GEAY
nécessite une grande patience et une attention particulière au fur et
à mesure de son développement. Il faut entre 3 et 5 années et plus
d’une cinquantaine de manipulations pour obtenir une huître GEAY.

Elles sont brassées, nettoyées, calibrées et changées de parc régulièrement pour obtenir une belle huître creuse et galbée à la forme
parfaite.
Aprés une sélection rigoureuse, elles sont placées dans d’anciens
marais salant pour l’affinage.
Ces claires permettent aux huîtres GEAY de s’enrichir à l’abri des courants, des marées et des prédateurs.
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Nos partenaires:

Nos partenaires:

Etoile Huître

France Ikejime

Les huîtres KYS MARINE, entreprise ostréicole du Pô, à Carnac, font
depuis cinq ans le bonheur des gourmets en France et de plus en plus
dans les pays asiatiques.
Apres une médaille d’argent en 2014, l’Etoile s’est offerte cette année
la médaille d’or au concours agricole à Paris.
Des huîtres pleine en chair, douce à la fois iodée et un petit peu sucrée
sont constantes toute l’année (dégustation crue).
Des huîtres fines classiques et huîtres spéciales plus charnues
jusqu’aux fameuses ¨Etoile¨ qui feront les délices des gourmets des
restaurants gastronomiques

Provenant tout droit du Japon, l’IKEJIME est une technique par excellence des chefs nippons.
Cette technique japonnaise ikejime consiste à intervenir sur le poisson vivant, à sa sortie de l’eau: à «neutraliser» sur le systéme nerveux
du poisson.
Cette intervention trés rapide permet d’éviter la lente agonie du poisson, mais elle permet également de préserver les qualités d’une chair
trés délicate.
On obtient ainsi un poisson avec un goût nettement meilleur qui se
conserve mieux et plus longtemps.
Zone de pêche sur les côtes Bigoudène en Bretagne
Cette fraîcheur maîtrisée permet d’explorer les possibilités de maturation de la chair afin d’en relever toutes les saveurs.
Les poissons IKEJIME sont excellents pour les préparations crues
(sushis, carpaccios)
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Nos partenaires:

Côte d’opale
La côte d’opale englobe le littoral des arrondissements de
Dunkerque de Calais, de Saint-Omer, de Boulogne-surMer et de Montreuil.
Depuis 3 générations, nos pêcheurs se transmettent un
savoir-faire sur la pêche au casier des homards bleus.
Ces petits bateaux côtiers partent en mer entre minuit et
deux heures du matin et rentrent en fin de matinée pour
proposer leurs produits.
Cette qualité se retrouve dès le lendemain matin dans vos
cuisines.
Ce circuit court et ce partenariat avec ces artisans pêcheurs,
permet de servir un produit d’exception.
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Nouvelle gamme: le pané
Une offre étendue de poissons cuisinés fondants, croustillants,
natures ou en sauce. A déguster en plat principal, accompagnées
d'une salade ou d'une poêlée de légumes, nos recettes sont
élaborées grâce à une pêche durable et responsable
•

sans arête*

•

belle présentation des plats

•

variées, délicates et savoureuses

•

faciles à restituer, sans matière grasse

•

sans huile de palme, sans OGM et sans colorant artificiel
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46 Ans d’expérience
Un Pôle Fraîcheur
Ultra Moderne
de 12 000 m2
à Votre Service

Une Qualité, La Qualité

FAMILLE BALICCO
Votre Partenaire
NATIONAL
Fruits et Légumes
Jus de Fruits Frais- Salade de Fruits Frais
Fruits et Légumes Transformés
Traiteur de la Mer
Saumon Fumé
Crustacés
Marée
Viandes Fraîches
PFI et PGC
Epicerie
Viandes
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NOS ATOUTS

409, rue Honoré Ravelli - Route de la Fénerie
06580 PEGOMAS
Tél: 04 97 05 05 05

NOS engagements

Qualité de Services

NOTRE PREMIÈRE PRÉOCCUPATION
Conseil et engagement en faveur de votre satisfaction

SOURIRE

✔ Nous choyons nos clients, et nous vous accordons toute notre attention et notre
professionnalisme.

ECOUTE

✔ Nous restons très bien informés sur vos besoins et nos produits afin de répondre
immédiatement à votre demande.

Le Pôle Alimentaire
de la Fenerie
Notre groupe a inauguré sa plate-forme logistique de 12.000 m2 sur un terrain de 4,7 hectares en Mars
2012 à Pégomas, dans la région cannoise.
Le bâtiment se compose d’une zone de stockage réfrigérée de 4.800 m2 pour les fruits et légumes,
une autre surface équivalente pour divers produits alimentaires, une unité de transformation
de saumon complétée par une poissonnerie de (1600 m2) et un entrepôt de viande de 800 m2.
La plate-forme dispose de dix-huit quais de chargement pour sa flotte qui s’élève à 110 camions.

RÉACTIVITÉ
VISIBILITÉ

✔ Nous répondons rapidement à toute demande que vous pourriez formuler.

✔ Nous respectons et allons au-delà des normes en vigueur, agréage (Fel’engagement),
traçabilité depuis la production jusqu’à la livraison finale.

IMAGINATION

✔ Nous vous proposons des produits originaux vous permettant de vous démarquer de
vos concurrents.

COÛT
ENTREPRENDRE
SÉCURITÉ

✔ Nous vous proposons en permanence le meilleur rapport qualité prix.

✔ Nous faisons tout notre possible pour vous étonner en dépassant vos attentes.

✔ Nous appliquons scrupuleusement les plans d’hygiène et de surveillance des
mesures.
✔ Pour la sécurité de nos clients notre service qualité surveille quotidiennement les
indicateurs qualité concernant les livraisons fournisseurs, les non conformités et les
réclamations clients.
Nous créons avec nos clients une relation
de confiance basée sur un partenariat loyal.
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Un atelier PL et VL intégré. Mécaniciens et frigoristes disponibles en permanence pour une flotte performante et sécurisée. Utilisation de produits d’entretien des caisses frigorifiques conformes à la norme en
vigueur. Gestion des fluides, batteries, pneumatiques usagés par des organismes agrées.
Un parc de 60 véhicules disponibles pour la visite de nos clients.

Famille BALICCO
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Notre zone de livraison
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409 rue Honoré RAVELLI - 06580, Pégomas
top-mediterranee@balicco.com
Tél : 04 97 05 05 35 - Fax : 04 97 05 05 36

