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accueil

accueil

la
dégustation

histoire
bio...

Terroir Evèn-
ementiel

Actualité contact le Banc
de Sable

Vente
en ligne

vente-
huitres

.com

où nous
trouver

nos
huîtres

mentions
légales

Texte images
présentation
générale des
huîtres

Puis détail de
chacune, avec
photo produit :

- Cap Ferret
- Arguin
- 4 Saisons
- Spéciales

Texte images
carte géo
présentation
générale des sites
et du bassin.
Localisation des
huîtres par
pousses,
culuture au sol,
a�nage...

Page d’accueil longue
comprenant un peu de 
chaque parties du site
avec des boutons pour
circuler dans le site.
Y compris le banc de sable.a

Texte de présentation
sur Catherine...
Des photos et
des articles d’achives.
Présentation de
l’équipe,
méthode de travail,
photos de l’atelier,
des parcs
...

Texte de présentation
sur la dégustation...
Photos et
présentation de
la carte...
Demande de
réservation par
formulaire email

Présentation
d’o�res évenements
pour Entreprises
ou privés à la
dégustation...
Qqs Photos

Petit blog de ce
qui se passe à la
cabane et sur les
parcs,
brèves, photos,
instagram...

Le Ferret
Bordeaux
Lacanau,
les logos et les 
photos des di�érents
lieux où l’on trouve
les huîtres de
Catherine

Carte GoogleMap
GPS
Adresse
Horaires
Formulaire de
contact

Texte de présentation
sur le magasin,
avec photos,
produits proposés....
Carte GoogleMap
GPS
Adresse
Horaires
Formulaire de
contact,
puis au �l du temps
les produits
additionnels que l’on
peux y trouver.

Nos huitres
Panniers
Conditions
Transport
Fraicheur
Calibres

puis au �l du temps
produits additionnels
tels que tabliers,
textiles, sacs...
Posters, cartes...
Pannier de Noël,
cadeaux

OU sinon on arrive
sur l’ancien site
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NB : les parties peuvent être rajoutées
au fur et à mesure... il faut cependant les parties

1 4 8 pour ouvrir et la 3 serait idéale aussi.
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