J’utilise mes points
à chaque visite

dans nos 10 boutiques
Pierre Oteiza
LES ALDUDES - 64430
Route d’Urepel
Tél. 05 59 37 56 11

CAPBRETON - 40130
21 rue du Général de Gaulle
Tél. 05 58 72 42 58

AINHOA - 64250
Rue Principale
Tél. 05 59 29 30 43

PARIS - 75008 (Madeleine)
13 rue Vignon
Tél. 01 47 42 23 03

BAYONNE - 64100
70 rue d’Espagne
Tél. 05 59 25 56 89

PARIS - 75006
18 boulevard Saint Michel
Tél. 01 43 25 59 01

BIARRITZ - 64200
22 avenue Maréchal Foch
Tél. 05 59 24 28 86

ST-JEAN-DE-LUZ - 64500
10 rue de la République
Tél. 05 59 51 94 55

BORDEAUX - 33000
52 rue des remparts
Tél. 05 56 52 38 76

ST-JEAN-PIED-DE-PORT - 64220
13 rue d’Espagne
Tél. 05 59 37 23 26

sur notre site

www.pierreoteiza.com
par téléphone

05 59 37 56 11
par courrier
Maison Pierre Oteiza
Route d’Urepel
64430 Les Aldudes

la carte de ﬁdélité
de la Maison

pte !
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Incrivez-vous

gratuitement
cumulez des

points

et bénéﬁciez de nombreux

avantages et cadeaux
Les points ﬁdélités sont valables 18 mois partir de la date d’achat.

*En 2023, vos points deviendront des €uros !
plus d’infos à l’intérieur

www.pierreoteiza.com

Parce que chaque visite compte, nous
récompensons votre ﬁdélité !
Sur simple demande en boutique ou en vous
inscrivant sur notre site internet, vous pouvez
bénéﬁcier de nombreux avantages. Vos points
sont cumulés sur vos commandes passées en
boutique et sur www.pierreoteiza.com.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
10 € d’achat = 1 point
Je cumule des points
au ﬁl de mes achats...
et je les transforme en cadeaux !

Vos avantages
Un point de bienvenue
La livraison chez vous oﬀerte
dès 100 € d’achat (au lieu de 150 € )
Des points bonus sur
les produits du moment
Des invita�ons pour
nos événements
Et de nombreux autres avantages...
Les points ﬁdélités sont valables 18 mois partir de la date d’achat.

Mes cadeaux et avantages
ue
Bienven

80 points

m’inscris
je
e
u
q
s
dè
té**
à la ﬁdéli

Nouveauté l’année prochaine
Un assortiment
gourmand
Réf. CF0301

+ 1 point
** votre compte est crédité dès votre premier achat
en tant qu’adhérent à la ﬁdélité

20 points

Sur du bon
pain ...
Réf. CF0102

Pack «Les tar�nables»
1 pâté au piment d’Espele�e 125g +
2 pâtés basques 125g + 1 pâté de foie
ﬁne champagne 125g

40 points

Pack «Tout pour l’apéro»
1 Chorizo des Aldudes env. 330g
+ 1 Saucisson des Aldudes env. 290g
+ 1 saucisse sèche env. 295g
+ 1 barque�e de Jambon de la Vallée
des Aldudes env. 250g

ts
120 poin

Un cadeau
de prestige
Réf. CF0402

L’essentiel
de l’apéro

€

Dès maintenant !

Réf. CF0201

Pack «Pika Gorri Saltsa»
1 sauce Pika gorri 250ml
1 pâté au piment d’Espele�e 125g + 1 porc basque en
gelée 190g + 1 Chichons 190g

*En 2023,
vos points ﬁdélité
deviendront des
€uros !

Pack «Repas Complet»
1 Saucisse conﬁtes 400g + 1 Piperade 390g + 1
Chorizo env. 330g + 1 Pâté Porc Basque 190g + 1
Pâté à la cerise 190g + 1 barque�e de Jambon de la
Vallée des Aldudes env. 250g + 1 gros sel au Piment
d’Espele�e 90g + 1 coﬀret signé Pierre Oteiza

En cas d’indisponibilité, les produits seront remplacés par un ar�cle de valeur équivalente. Les points ﬁdélités sont valables 18 mois par�r de la date d’achat.

Dès le 1er septembre 2022, nous suspendons le choix des bons d’achats ﬁdélité (pour préparer l’évolution de notre nouveau programme ﬁdélité)

U�lisez vos bons d’achats
ﬁdélité et vos bons cadeaux
avant le 31 décembre 2022.
Passé ce�e date, ils ne seront
plus valables.

