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La proximité

Les rapports humains sont au centre de notre projet, et c’est pour cette raison que nous avons opté pour la 
vente directe à domicile afin d’être plus proche de vous. Les modes de consommation changent et nous tendons 
vers une économie de proximité et donc une consommation plus locale : ce que nous appelons aujourd’hui les 
locavores.

Une juste rémunération équitable

Les produits que nous vous proposons sont tous locaux et achetés au juste prix pour les producteurs,
alors : «Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons déniché pour vous ?». Le tout en gardant des prix 
compétitifs !

Des produits BIO et locaux c’est possible  !

Parce que la préservation de l’environnement est également une priorité, nous vous proposons une gamme la 
plus large possible de produits BIO et locaux !

La qualité des produits

Nous vous garantissons la qualité de nos produits grâce à notre logistique « Zéro Gaspi ». Les produits sont 
stockés chez le producteur dans des conditions idéales et commandés à la demande pour être livrés chez vous 
dans les meilleurs délais.

Engagés pour l’environnement

Cela paraît une évidence, mais limiter l’impact environnemental de notre activité est primordial. Pour cela 
nous nous engageons avec notre politique « Zéro papiers ». Nous essayons au maximum d’utiliser le moins de 
papier possible ! Cela veut dire, «Pas de pub dans les boîtes aux lettres», «Un catalogue et des prospectus numé-
riques», «Des tickets informatisés» et nous limitons au maximum les impressions papier en interne.

Parce que tous les gestes comptent !

NOS VALEURS



VENTE A DOMICILE

La dégustation de nos vins, bières et produits régionaux

Invitez vos amis et vos voisins, de 5 à 15 personnes et nous viendrons vous faire déguster une sélection de 
produits chez vous. Au terme de cette dégustation nous réaliserons la prise de commande.

UNE SOIREE ORGANISEE = 1 CADEAU *
* La valeur du cadeau évoluera en fonction des ventes réalisées lors de la soirée, environ 5 % des ventes !

La vente en réunion

Nous choisissons la vente à domicile en réunion comme principal mode de distribution parce que nous 
sommes certains de la qualité de nos produits et nous voulons les partager avec vous les yeux dans les yeux. 
Nous pourrons discuter de ces produits, leurs origines et de l’histoire de nos producteurs.

La garantie d’un bon moment

Les dégustations sont conviviales et agréables 
: vous partagerez vos impressions sur les 
produits avec les autres convives. Propices 
à l’échange et aux rencontres, ces réunions 
sont centrées sur des choses simples : «La 
bonne bouffe» et le partage.

Une livraison groupée et gratuite

Les produits que vous avez commandés lors 
de la réunion vous serons livrés GRATUITE-
MENT, sur le lieu de la soirée dégustation, 
dans un délais de 6 à 15 jours.

Consommer avec modération

L’objectif de ces soirées est la dégustation et 
la découverte. Les vins et bières vous seront 
servis en quantités raisonnables afin de dé-
couvrir les produits sans en abuser. Un cra-
choir sera également à votre disposition si 
vous ne désirez pas boire complètement les 
boissons proposées.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 

modération !



VENTE A DISTANCE

Vente à distance et livraison à domicile

Commande par téléphone

Vous avez besoin de faire une commande, rien de plus facile, appelez David au 06 22 28 37 54. Vous ne tom-
berez pas sur un plateau téléphonique à l’étranger, vous appelez juste le patron !

Payement sécurisé par carte bancaire

Toutes les commandes par téléphone sont payables par carte bancaire uniquement, mais vous ne donnerez 
jamais votre numéro ! Après la commande, vous recevrez un récapitulatif par mail avec un lien vers une plate-
forme de paiements sécurisés. Dès votre paiement effectué, votre commande partira en préparation.

Vos produits livrés chez vous !

Nous effectuons la livraison de tous nos produits autour de Toulouse, Muret, Colomiers.... N’hésitez pas à 
nous contacter si vous voulez plus de renseignements.

Une ECO-livraison

Afin de limiter le gaspillage alimentaire dû aux dates limites de consommation et afin de garantir une qualité 
optimale de nos produits, nous ne stockons pas. Tous les produits qui vous seront livrés viendront direc-
tement de nos producteurs, où ils sont gardés dans des conditions optimales. Nous commandons chaque 
semaine à nos fournisseurs et nous livrons toute les semaines également.



COFFRET CADEAU
& COFFRET GOURMANT

Un coffret pour toutes les occasions

Une seule rêgle, le «sur mesure» !

Notre gamme de produit étant large, nous pouvons construire des coffrets cadeaux sur mesure et à votre 
demande. Que ce soit un coffret de vins, un coffret de conserves, de produits végétariens ou vegans, nous 
trouverons tout ce dont vous avez besoin, le conseil en plus !

Offre comité d’entreprise et société

Pour la fin d’année ou pour un évènement exceptionnel, vous souhaitez offrir un coffret gourmant à vos col-
laborateurs ? Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche, de l’étude à la livraison. N’hésitez pas à 
nous contacter au 06 22 28 37 54, nous nous déplacerons afin d’étudier ensemble les possibilités.

Des produits locaux et BIO 

Nous vous proposons dans nos coffrets, les mêmes produits que vous trouverez dans ce catalogue tout au 
long de l’année !

Des coffrets pré-sélectionnés

Nous avons également sélectionné pour vous un large choix de coffrets gourmands pour toutes les bourses 
et pour tous les goûts. Que se soit pour un anniversaire ou les fêtes de fin d’années, nos produits seront 
embalés avec soin dans un coffret qui saura les mettre en valeur.
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LES VINS



MAS RENE GUILHEM

Depuis cinq générations, la Famille Gros cultive la vigne. C’est en 2010 que Patrice et Pierre créent leur 
cave particulière dans le but de produire leurs propres cuvées. Le Mas René Guilhem est situé au cœur de 
la vallée de l’Hérault, entre le Lac du Salagou et Villeneuvette. Les parcelles du vignoble sont réparties sur 
trois communes, offrant ainsi une grande diversité des sols (argilo-calcaires, villafranchiens), un ensoleillement 
exceptionnel, permettant de produire des vins plaisirs, de qualité.

En effet, grâce à un encépagement diversifié nous vinifions vins rouges et rosés (grenache, syrah, mour-
vèdre...), blancs (roussanne, vermentino, viognier, chardonnay), en appellation AOP Languedoc et IGP Coteaux 
du Salagou.

VIGNIER CHARDONNAY 2018
IGP Coteaux du Salagou
Cépages :  Viognier (80%), Chardonnay (20%)
Description :  Vin aux arômes de fruits blancs, agrumes.

CANTAGRIVE «ELISE» 2018
AOP Languedoc
Cépages :  Vermentino (80%),Viognier (10%), Roussanne(10%)
Description :  Vin aux arômes de fleurs blanches,
fruits exotiques

SAINTE SUSCEE ROSEE 2018
AOP Languedoc
Cépages : Syrah (45%)Grenache (45%),Cinsault(10%)
Description : Rosé gourmand aux notes de
fruits rouges, framboises

SAINTE SUSCEE ROUGE 2018
IGP Coteaux du Salagou
Cépages : Grenache (70%), Syrah (30%)
Description :  Vin velouté, aux notes de cassis, myrtille.

«SOUS LE CHÊNE» ROUGE 2018
AOP Languedoc
Cépages : Syrah (60%), Mourvèdre (30%), Grenache (10%)
Description :  élevé 12 mois en barrique, élégant, long en
bouche, d’une grande finesse, soyeux.

«SOUS LE CHÊNE» BLANC 2017
IGP Coteaux du Salagou
Cépages : Chardonnay (80%), Viognier (20%)
Description : élevé et vinifié en fûts
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DOMAINE DE CADEILLAC

C’est avant tout une histoire de famille, le grand-Père de Bertrand, Marc Henry, deviendra le président de 
la cave coopérative de Lavelanet de Comminges. Dans les années 60 le domaine de Cadeillac compte 15ha 
de vigne. C’est en 2005 que Bertrand Henry reprend officièlement les rennes et replante tous les cépages 
actuels.
Loin de toute notion de productivité ou de virtuosité, la démarche de Bertrand HENRY s’inscrit dans le res-
pect de la nature et de la vigne. Celle-ci est accompagnée au cours des ans, sans être poussée à la production 
en volume ou « orientée » vers un volume faible pour en tirer un quelconque avantage, les conditions clima-
tiques, l’ensoleillement, le gel, la sécheresse et l’ensemble des autres paramètres qui font le caractère et la vie 
d’un vin sont vécus par choix sans volonté d’être évités.
Bertrand nous propose des vins typés et agréablees que l’on aime à boire entre amis ou en famille. Le do-
maine de Cadeillac est en conversion BIO.

CADEILLAC ROUGE 2016
Cépages : 60% Merlot et 40% Abouriou
Description : Élevage de 18 mois en cuve

Vendangé à pleine maturité, le Cadeillac est fruité, équilibré et charnu, son éle-
vage long lui permet de développer des notes complexes de griottes et d’épices 
douces.
Ce vin accompagnera avec élégance vos repas en famille ou entre amis.

CASTELLA ROUGE 2016
Cépages :  Cabernet Sauvignon 60% et Marselan 40%
Description :  Vendanges manuelles, élevage de 12 mois en fût de chêne 

Arômes de fruits noirs, soutenues par des notes boisées et vanillées bien fondues
Issu des cépages Cabernet Sauvignon et Marselan,  le Castella  hérite d’une 
puissance aromatique et tannique qui en fait un classique élégant aux arômes 
de fruits noirs.

BIB Rouge BIO 5L
Cépages :  Braucol et Merlot
Description :  Vin délicat frais et fruité aux aromes d’épices et de fruits 
rouges
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DOMAINE DU RIBONNET

Christian Gerber à acheté le domaine en 1974 et a fait un très grand nombre d’aménagement afin de réussir 
à produire du vin BIO sur les coteaux du sud-ouest Toulousain. Ancienne propriété du célèbre Clément Ader 
qui a construit en partie le chai encore présent aujourd’hui, ce domaine est enreciné dans notre histoire 
régionale.
Le domaine du Ribonnet nous propose des vins subtiles et délicats souvent en monocépage pour les ama-
teurs de goût authentique

SAUVIGNON BLANC 2018
Cépages :  Sauvignon Blanc 100 %
Description :  Idéal pour vos plateaux de fruits de mer.

CHARDONNAY 2018
Cépages : Chardonnay 100 %
Description : Vin agréable, sec et fruité qui sera parfait en apéritif ou avec 
vos volailles

PINOT NOIR 2017
Cépages : Pinot noir 100 %
Description :  Vin rouge tout en légèreté et en douceur avec ses arômes 
de fruits rouges

PINOT NOIR & SYRAH 2017
Cépages : Pinot noir 20 % et Syrah 80 %
Description :  Arômes de fruits rouges mûrs, de violette, d’épices et de 
vanille. En bouche, il s’ouvre sur la fraîcheur et la conserve jusqu’en finale, 
adossé à des tanins au grain fin.

CHATELAINE ROSE 2017
Cépages : Syrah 80 %, Merlot 20 %
Description :  Vin agréable avec une acidité très rafraichissante

ALIGOTE 2018
Cépages :  Aligoté 100 %
Description :  Vin blanc vif et frais très connu en Bourgogne
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CHATEAU SAINT LOUIS

L’histoire du Château Saint Louis n’est pas très ancienne, mais elle est marqué par l’amour et la passion du vin. 
Il a été fondé en 1991 par Ali Mahloudi, ancien professeur d’oenologie à Toulouse, à Fronton entre Toulouse 
et Montauban. Il est aujourd’hui tenu par sa fille Fany qui y insuffle un vent de modernité et de féminité qui 
promet un très bel avenir au domaine.
La totalité du vignoble est cultivé en BIO, et la culture d’engrais vert entre les rangs permet d’apporter à la 
vigne tout ce dont elle a besoin mais également de protéger les sols et la faune locale.
Le Château Saint Louis nous propose une gamme de vin construite et équilibré, il nous proposent également 
un Chardonnay et un crément unique dans la région. 

CHARDONNAY SAINT LOUIS 2016
Cépages :  Chardonnay100 %
Description :  L’harmonie naît d’un équilibre entre un nez engageant très 
expressif et une bouche ronde plaisante.

CHATEAU SAINT LOUIS 2016
Cépages :  Negrette 70%, Cabernet franc 20 %, Gammay 5%, Syrah 5 %
Description :  A la fois frais et poivré, ce vin accompagnera merveilleuse-
ment vos viandes grillées

L’ESPRIT SAINT LOUIS 2012
Cépages : Negrette 85%, Caberbnet franc 15%
Description :  L’élevage est réalisé à 100% en fût de chêne pendant 12 à 24 
mois ce qui lui confère un potentiel de garde important. A découvrir pour 
les amateurs de vin ancien.

L’EXALTAT
Cépages : Exaltat 100 %
Description :  Voici un jus de raisin construit et fabriqué comme un vin. Le 
résultat est exeptionnel, on a réellement l’impression de croquer dans un 
grain de raisin à chaque gorgée !

NATURELLEMENT NEGRETTE
Cépages : Negrette 100 %
Description : Elevé 12 mois entièrement en cuve afin de dévoiler la meil-
leure expression possible de la Negrette : alliance subtile entre fruits 
rouges, notes florales de violette, réglisse et épices.

CHATEAU SAINT LOUIS ROSE 2018
Cépages :  Negrette 50%, Cabernet franc 25 %, Syrah 25 %
Description :  D’une robe rose saumonée, brillante et limpide, cette cuvée 
allie fraîcheur et vivacité avec un nez de framboise et de fraise.

p 11



AUTRES VINS

Afin de vous offrir une gamme la plus complète possible, nous vous proposons en plus de ces quatres do-
maines de vins sélectionnés pour leur origine ou leur goût si particulier.

SAUVIGNON CHARDONNAY 
Cépages :  Sauvignon et Chardonnay
Description :  Le Sauvignon est remarquable par sa fraîcheur et sa rondeur.
Sur les crustacés et poissons en sauce, les volailles à la crème et bien sûr 
en apéritif. 

PREFERENCE ROSE BIB
Cépages :  Negrette 70%, Syrah 20 %, Cabernet franc 10 %
Description :  Disponible en BIB de 3l et 5 l

PREFERENCE ROUGE BIB 
Cépages : Negrette 50%, Syrah 30 %, Cabernet franc 20 %
Description :  Disponible en BIB de 3l et 5 l

L’ORFEO MOELLEUX 
Cépages :  Gros Manseg
Description :  L’Orfeo doux se développe sur des des arômes de fruits 
exotiques (ananas) et de pêche. La bouche est bien équilibré, le Gros 
Manseng offrant cette acidité remarquable qui allège la sucrosité. 

PREFERENCE ROUGE
Cépages :  Negrette 50%, Syrah 30 %, Cabernet franc 20 %
Description : La robe, légère, vive, de couleur groseille, est limpide et  cris-
talline. En  bouche,  la  fraîcheur  persiste  avec les fruits et se finit par une 
note florale.

PREFERENCE ROSE
Cépages :  Negrette 70%, Syrah 20 %, Cabernet franc 10 %
Description :   Une jolie robe rose brillante, un nez délicat de fruits frais, la 
bouche présente une belle expression florale. Bien équilibré, suave, c’est un 
vin vivant.

BLANQUETTE CLAIR DE LUNE 
Description :  Cette cuvée en méthode ancestrale présente une jolie robe 
couleur paille aux reflets verts. La mousse est généreuse.
Le palais est soyeux, velouté, très bien équilibré et affirme un style résolu-
ment amusant et charmant.
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CHAMPAGNE JOLY
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La maison « Joly Champagne » est une propriété familiale qui se transmet de génération en génération. 
Savoir-faire dans la tradition, création et modernité s’inscrivent dans la durabilité de notre entreprise afin 
d’obtenir un champagne haut de gamme et de très grande qualité.

CUVÉE GOURMANDE
Description :  Champagne plus doux idéale pour les dessert.
La bouche est vineuse, ample sur des arômes de fruits jaunes. En finale 
quelques bons amers et des notes d’agrumes confits apportent une belle 
longueur.

CUVÉE BRUT
Cépages :  Pinot Meunier
Description :  Une robe jaune aux reflets ocrés se dévoile derrière une 
mousse blanche et pure. Beaucoup de maturité et de tendresse dans les 
arômes. La bouche est séduisante par sa fraîcheur tactile qui contraste 
avec la maturité aromatique. 

GRAND BRUT DE RESERVE
Cépages :  Association de 3 cépage champenois
Description :   Une élégante palette de senteurs fleuries et fruitées se fait 
jour. Cet ensemble se retrouve parfaitement en bouche, avec beaucoup de 
fraîcheur, ce qui donne à cette cuvée un coté «croquant» espiègle.

BRUT ROSÉ
Cépages :  Pinot Noir et Pinot Meunier
Description : Robe pâle, couleur pétale de rose. Nez net, très engageant, de 
petits fruits rouges. La bouche est vive, fruitée, harmonieuse. Elle délivre les 
mêmes arômes fruités que ceux perçus au nez

CUVÉE SPÉCIALE
Cépages : Chardonnay majoritaire
Description :  Robe jaune pâle, brillant. Nez plaisant, de fruits rouges mûrs 
(prune, abricots, tonalité de framboise). La bouche est fraîche, charnue, à 
la fois vineuse et aérienne. La finale persiste longuement sur des arômes 
croquants.

CUVÉE PRESTIGE BLANC DE NOIR 
Cépages :  100 % Pinot Meunier
Description :  Un nez ouvert qui laisse s’exprimer un ensemble de fruis 
juteux et mûrs. En bouche une belle souplesse se laisse présumer avec une 
évolution vers l’amande pour terminer sur une finale qui rappelle la pêche 
au sirop.



LES BIERES



LA GARONNETTE
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L’histoire de La Garonnette, c’est surtout l’histoire de 2 amis d’enfance (Jonathan et Benjamin). Tous les deux 
amoureux de la bière, ils ont commencé la fabrication de ce breuvage en amateur. Ce côté bricole les a occu-
pé pendant 2 ans. Le sous-titre «micro-brasserie toulousaine» porte les convictions des deux hommes : une 
fabrication à taille humaine implantée dans notre belle ville rose. La garonnette est engagée dans l’économie 
locale, en achetant son malt, ses bouteilles et ses étiquettes dans le 81 et le 31. Ils sont également engagés 
dans la préservation de l’environnement en recyclant volontairement les déchets de brasssage.
La Garonette nous propose des bières typées et gouteuse qui sortent des sentiers batus, avec toujours un 
faible taux d’alcool. Elles prlairons aux amateurs de bières qui cherchent des bières de caratères. 

BLONDE - BELGIAN ALE
Alccol :  5 °
Description :  Elle donnera satisfaction autant aux novices voulant dé-
couvrir des bières différentes qu’aux experts en quête d’une vraie bière 
blonde. Légèrement sucrée elle développe des notes d’épices et de fruits.

BRUNE - RYE PORTER
Alccol :  5 °
Description :  Bière brune à base de seigle, cette rye porter est gourmande 
avec ses notes de pain grillé et sa fin de bouche douce et légérement 
sucrée

LES SERIES LIMITEES GARONNETTE 
Description :  En plus de la gamme générale, la brasserie nous offre des 
série limitées de bières allant de la STOUT à la Double IPA.
Jonathan et Benjamin cherchent toujours des nouvelles recettes pour se et 
nous faire plaisir. Sur demande et selon brassage.

PACKS DECOUVERTES 
Description :  Composés vous même vos pack découvertes sur la gamme 
classqiue comme la gamme série limité.
Surtout n’hésitez pas à nous demander !

BLANCHE - WITBIER
Alccol :  5 °
Description :  Elle est brassée avec des zestes d’agrumes frais. Cette bière 
légèrement acidulée est rafraîchissante et très désaltérante. Elle s’apprécie-
ra avec plaisir à l’ombre d’un arbre sous le soleil du Sud.

AMBREE - AMERICAN RED ALE
Alccol :  5 °
Description :  Les houblons sélectionnés donnent des arômes floraux qui 
s’accordent avec les notes de caramel et de céréales développées par les 
différents malts.



LA BIERATAISE

Cette brasserie est le fruit d’une graine née de deux cerveaux ; celui de Claude BOYER et de Michel JOUIN. 
La germination s’est faite au sein d’évènementiels à l’humour décalé : Mer à Bérat, Festival Irlandais… L’en-
semble a été arrosé d’un mélange composé d’intérêt pour la bière et d’une volonté de changer de milieu 
professionnel.
La bièrataise nous propose des bières agréables et rafraichissante, ils aiment ajouter des arômes très légers 
à leur bières pour leur donner un goût unique.

LA BLONDE
Alccol :  5,5 °
Description :  Légèrement dorée c’est une bière très douce, au goût pro-
noncé de levure et d’épices. L’amertume est faible, elle est très agréable à 
boire.
Bière pur malt, artisanale non pasteurisée, brassée depuis 1996. 

LA FIGA
Alccol :  7 °
Description :  Brassée avec du malt et de la figue de couleur orangée, 
cuivrée, c’est une bière de dégustation.
Bière à la figue non pasteurisée, brassée depuis 1996. 

LA BRUNE
Alccol :  4,5 °
Description :  Brune type bière noire Goût de malt torréfié, elle vous 
transporte dansc un univers mêlé de café amère, réglisse… Bière pur malt, 
artisanale non pasteurisée, brassée depuis 1996. 

LA BLANCHE
Alccol :  6 °
Description :  De couleur pâle, le parfum de violette que vous y trouvez 
vous enchante les papilles et vous souffle l’accent de Toulouse.
Bière aromatisée à la liqueur de violette, artisanale non pasteurisée, bras-
sée depuis 1996. 
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LA BRASSERIE DU MIDI

Créée en 2015, la Brasserie du Midi fabrique des bières de caractère certifiées agriculture biologique. Elle 
est située à Montrabé, à 5 kilomètres de Toulouse.Nos bières sont fabriquées à base d’orge bio malté dans 
le Tarn, d’eau de la Montagne Noire et de houblons du monde entier.Ce sont des bières non pasteurisées, 
non filtrées, et refermentées en bouteilles.
La Brasserie du midi nous invite au voyage avec des bières brassées avec des houblons du monde entier afin 
de faire ressortir leurs origines. 
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EASY GOING - BLONDE ALE
Alccol :  4,5 °
Description :  Bière blonde aux reflets dorés et aux généreux arômes de 
céréales. Légère et désaltérante

PANCHO VILLA - AMERICAN PALE ALE
Alccol :  5,5 °
Description :  Bière blonde et fruitée avec une belle amertume. On yre-
trouvera des notes de pamplemousse typiques des variétés américaines de 
Houblon 

BLACK MAMBA - BLACK IPA 
Alccol :  6,5 °
Description : Bière noire intensément houblonnée. En bouche les arômes 
de fruits tropicaux semêlent aux douces saveurs de café

BADASS IPA - DOUPLE IPA
Alccol :  8,5 °
Description : Bière puissante et fruitée dansla tradition des IPA améri-
caines. Elle propose un subtil équilibre entre amertume, arômes résineux 
et rondeur

BARBE ROUGE - RED ALE
Alccol :  5,5 °
Description :  Bière cuivrée avec des notes de malt torréfié et une 
agréable rondeur  en bouche. Brassée avec une variété de houblons ty-
piques d’Angleterre



BRASSERIE OXIT

La Brasserie OXIT, anciennement Brasserie des Coteaux, a été créée en 2006 à Montgaillard, installée dans 
les bâtiments de l’exploitation agricole familiale. L’intérêt du projet était de diversifier l’activité de l’exploi-
tation en utilisant en partie l’orge de brasserie, cultivée sur place, pour produire de véritables bières de ter-
roir. En juin 2018, la Brasserie OXIT déménage dans de nouveaux locaux plus accessibles et plus spacieux 
sur la zone artisanale de Beauvais sur Tescou, pour de meilleures conditions de travail.
OXIT nous propose une gamme de bière subtile et rafréchissante, ou l’on retrouve des notes d’épices et 
d’agrumes caractéristiques

OXIT BLANCHE
Alccol :  4,7 °
Description :  Bière peu houblonnée aux saveurs citronnées, notes subtiles 
de coriandre.

OXIT AMBREE
Alccol :  5,5 °
Description :  Très fraîche à l’attaque, notes d’épices. Bon équilibre entre la 
douceur caramélisée et une fine acidité.

OXIT TRIPLE 
Alccol :  8,5 °
Description :  Attaque puissante. Corps franc et riche. Equilibre harmo-
nieux entre le malt, les épices et les saveurs du houblon.

OXIT BRUNE A LA CHATAIGNE
Alccol :  6 °
Description :  Attaque très douce, notes de café et de chocolat. En final se 
développent des notes de châtaigne et une pointe de vanille.

OXIT BLONDE
Alccol :  5 °
Description :  Attaque fraîche et vive. Beaucoup de fruité (agrumes) et une 
pointe de réglisse, mais très peu d’amertume.
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LA SEILLONNE

En mars 2014, une séance passionnante de dégustation de bières artisanales pousse Sébastien à brasser 
ses propres bières. Depuis, il a produit une vingtaine de brassins en testant divers recettes pour parvenir 
à 5 types de bières qui lui correspondent : blonde, blanche, ambrée, brune et une bière … au thé. Nature 
& Progrès est un label de production biologique et de préservation de l’environnement, Nature & Progrès, 
c’est mieux que BIO !!!
La brasserie la Seillonne nous propose des bières typées et variées qui seront très apréciées par les ama-
teurs de bières. 

STUPEFIANTE - BLANCHE
Alccol :  4,9 °
Description :  Elle a un goût fruité, légèrement acide et amère et une sa-
veur rafraîchissante. Une bière idéale pour les journées chaudes estivales.

SALTINBANQUE - BLONDE AU THE
Alccol :  5,3 °
Description :  Une blonde légère, aux arômes subtils de thé au jasmin en 
fin de bouche. Les arômes de thé ne viennent pas supplanter ceux de la 
bière. Rafraichissante et originale !

STRIPLE TEASE - BLONDE TRIPLE AU MIEL 
Alccol :  8,4 °
Description :  La dernière née de la brasserie : « StripLeTease », une 
blonde triple au miel de châtaigner ! Ronde et moelleuse, légèrement 
amère. Attention, ses 8,4% peuvent vous amener jusqu’au stri….. A 
consommer avec modération !

SAUVAGEONNE - AMBREE 
Alccol :  6,4 °
Description :  Bière ambrée, adaptée d’une recette de « Triple » belge, elle 
se caractérise par une belle couleur cuivrée, une amertume légère. Elle est 
surtout bien houblonnée et riche en arômes (épices, caramel, fruits) et en 
goût.

SUSCEPTIBLE - BRUNE BELGE
Alccol :  8,7 °
Description :  Inspiré des brunes belges, elle possède un corps puissant, 
des arômes de réglisse, café, fruits rouges, épices, une fine amertume.  A 
consommer avec modération : son taux d’alcool atteint les 9° !

SEMILLANTE - BLONDE
Alccol :  5,4 °
Description :  Bière blonde, inspirée des blondes belges, elle contient 3 
malts différents apportant une bouche bien présente et équilibrée. 3 sortes 
de houblons lui procurent sa légère amertume mais surtout des arômes 
d’épices, de fruits tropicaux et plus subtils de fleurs. 

p 19



L’EPICERIE



JUS DE FRUITS & SODA

EARL DE METOU

Créée en 1995 à Sainte-Juliette dans le département de Tarn-et-Garonne, la société DE METOU a pour 
vocation la culture biologique de fruits et légumes.
Retrouvez la saveur des produits frais et la qualité d’une nourriture saine et vertueuse, avec la société DE 
METOU qui développe une agriculture biologique et durable.
Notre objectif est de vous aider à retrouver le goût du produit frais et naturellement traité. 

SODA DU TARN

La Brasserie OXIT, anciennement Brasserie des Coteaux, a été créée en 2006 à Mont-
gaillard, installée dans les bâtiments de l’exploitation agricole familiale.
En 2014, une gamme de limonades artisanales «La Pétillette» et un «Bapla Cola» 
viennent compléter la gamme de bières artisanales. En juin 2018, la Brasserie OXIT 
déménage dans de nouveaux locaux plus accessibles et plus spacieux sur la zone artisa-
nale de Beauvais sur Tescou, pour de meilleures conditions de travail.
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PRODUITS DISPONIBLES :

• Pur jus de pomme BIO - 25 cl et 1 L
• Pur jus de Pomme & Kiwi BIO - 25 cl et 1 L
• Pur jus de Raisin BIO - 25 cl et 1 L

PRODUITS DISPONIBLES :

• BAPLA Cola - 33 cl et 1 L
• Thé Glacé BAPLA - 33 cl et 1 L
• Limonade Pétillette nature - 33 cl et 1 L
• Limonade Pétillette Citron Vert - 33 cl et 1 L
• Limonade Pétillette Frais - 33 cl et 1 L
• Limonade Pétillette Groseille - 33 cl et 1 L



CHIPS &TAPAS

CHIPS DE L’AVEYRON

Fondée en 1997, notre entreprise fait perdurer avec passion la fabrication artisanale 
dans le respect des traditions en proposant des produits simples : sans colorant, sans 
conservateur et d’origine 100% française.

CONSERVERIE DE L’OVALIE

Lionel élabore avec soin dans la plus pure tradition de mes parents et grands-parents
tous mes produits sont naturels, sans aucun additif alimentaire, sans conservateur,
sans colorant et proviennent de petits producteurs locaux.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Chips Nature - 125 gr
• Chips Nature Ondulés - 125 gr
• Chips aux Herbes - 125 gr
• Chips à la Tomate - 125 gr
• Chips au Poivre Noir - 125 gr
• Chips au Roquefort - 100 gr
• Chips au Piment d’Espelette - 100 gr
• Brindilles Nature - 200 gr

PRODUITS DISPONIBLES :

• Caviar d’Aubergines - 120 gr
• Tomates au Jambon de pays - 120 gr
• Canard à la Provencale - 120 gr
• Rillettes de Thon au Chorizo - 180 gr

AUTRES

Nos Tartinables et Toats grillés sont un complément de gamme indispensable pour vos apéritifs et soirées 
Tapas.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Tartinable Olive et tomate sèchées  BIO - 100 gr
• Tartinable Olive Noire BIO - 100 gr
• Tartinable Artichau Basilic BIO - 100 gr
• Tartinable Houmous BIO - 100 gr
• Toasts Grillés BIO - 140 gr
• Toasts Grillés aux Herbes BIO - 140 gr
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PÂTÉS & FOIE GRAS
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CONSERVERIE DE L’OVALIE

Lionel élabore avec soin dans la plus pure tradition de mes parents et grands-parents
tous mes produits sont naturels, sans aucun additif alimentaire, sans conservateur,
sans colorant et proviennent de petits producteurs locaux.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Pâté de porc - 180 g
• Pâté de porc - 350 g
• Pâté de porc au piment d’esplette AOP - 180 g
• Pâté de porc au poivre vert -180 g
• Pâté de canard au Foie gras-180 g
• Pâté de canard au Foie gras - 350 g
• Rillettes 100 % Canard - 180 g
• Rillettes de Thon au Chorizo - 180 gr

• Foie gras de canard  -130 g
• Foie gras de canard - 180 g
• Foie gras de canard  - 330 g
• Foie gras de canard - 500 g
• Foie gras d’oie EXTRA - 180 g

MAISON ADER

Une longue histoire ne s’écrit pas sans valeurs puissantes. Quatre générations après 
nous continuons de perpétuer la tradition du « fait maison », depuis la sélection rigou-
reuse du choix des viandes auprès d’abattoirs et d’élevages locaux jusqu’à la transfor-
mation et l’assaisonnement, notre véritable secret de fabrication. 

PRODUITS DISPONIBLES :

• Pâté Gascon BIO - 180 g
• Pâté au Piment d’Espelette BIO - 180 g
• Pâté aux Cèpes BIO - 180 g
• Pâté à l’Ail des ours BIO - 180 g
• Pâté au Jurançon BIO - 180 g
• Pâté au Poivre vert BIO - 180 g
• Pâté aux Olives BIO - 180 g
• Pâté de Canard BIO - 180 g
• Pâté de Canard aux oranges confites BIO - 180 g
• Jambonneau BIO - 180 g



PLATS CUISINÉS

PRODUITS DISPONIBLES :

• Gaspacho BIO & VEGAN - 500 ml
• Chutney Abricot Gingembre BIO & VEGAN - 235 g
• Chutney Abricot Potimaron BIO & VEGAN - 235 g
• Tajine Aubergine et Poivron BIO & VEGAN - 250 g
• Tajine Lentille et Potimaron BIO & VEGAN - 250 g
• Pois Chiches à la Marocaine BIO & VEGAN - 380 g
• Ratatouille BIO & VEGAN - 350 g
• Ratatouille BIO & VEGAN - 690 g
• Légumes à Couscous BIO & VEGAN - 520 g
• Sauce Tomate Napolitaine BIO & VEGAN - 255 g
• Sauce Tomate Olive BIO & VEGAN - 255 g
• Coulis de Tomate BIO & VEGAN - 255 g
• Ketchup BIO & VEGAN - 235 g

CONSERVERIE DE L’OVALIE

Lionel élabore avec soin dans la plus pure tradition de mes parents et grands-parents
tous mes produits sont naturels, sans aucun additif alimentaire, sans conservateur,
sans colorant et proviennent de petits producteurs locaux.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Haricots blancs cuisinés - 800 g
• Cassoulet 2 pers. - 800 g
• Cassoulet 3 pers. - 1,3 kg
• Lentilles aux Manchons confits 2 pers. - 800 g
• Boeuf Bourguignon - 400 g
• Boeuf Bourguignon 4 pers. - 1 kg
• Blanquette de Veau au curry - 400 g
• Blanquette de Veau au curry 4 pers. - 1 kg
• Axoa de Canard - 400 g
• Axoa de Canard - 800 g
• Axoa de Canard - 1 kg
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KARINE & JEFF

Karine & Jeff : une cuisine qui vient du cœur.
La qualité des ingrédients, l’authenticité des recettes : il y a tout cela chez Karine & Jeff, 
mais il y a bien plus encore. Si la cuisine bio de Karine & Jeff offre des saveurs inimi-
tables, c’est aussi parce qu’elle est assaisonnée d’une grande pincée d’amour. 



SOUPES &  CROUTONS

KARINE & JEFF

Karine & Jeff : une cuisine qui vient du cœur.
La qualité des ingrédients, l’authenticité des recettes : il y a tout cela chez Karine & Jeff, 
mais il y a bien plus encore. Si la cuisine bio de Karine & Jeff offre des saveurs inimi-
tables, c’est aussi parce qu’elle est assaisonnée d’une grande pincée d’amour. 
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PRODUITS DISPONIBLES :

• Gaspacho BIO & VEGAN - 500 ml
• Velouté de Potimaron BIO & VEGAN - 1 L
• Velouté de légumes du potager BIO & VEGAN - 1 L
• Velouté Pois cassés & Petits légumes BIO - 1 L
• Mouliné Forestier BIO & VEGAN - 1 L
• Soupe Thaï BIO & VEGAN - 500 ml
• Soupe Dolce Vita BIO - 500 ml
• Soupe Katmandou BIO - 500 ml

LA CHANTERACOISE

La Chanteracoise est la dernière biscotterie artisanate de FRANCE !!! Alors même si 
elle est en Dordogne, et donc pas en Occitanie, vous me pardonnerez rapidement cet 
écart à nos valeurs. C’est le parfait exemple de la résistance de nos artisants locaux 
grâce à la qualité de leurs produits.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Croûtons Nature BIO - 100 g
• Croûtons au Comté BIO - 100 g
• Croûtons à l’Ail BIO - 100 g

EARL DE METOU

Retrouvez la saveur des produits frais et la qualité d’une nourriture saine et vertueuse, avec la société DE 
METOU qui développe une agriculture biologique et durable.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Soupe à l’Oignon BIO - 75 cl
• Soupe à l’Ail BIO - 75 cl
• Soupe Lentilles Corail BIO - 75 cl
• Soupe à la Tomate BIO - 75 cl



CONSERVES

PRODUITS DISPONIBLES :

• Mousseline de Brocolis BIO & VEGAN - 350 g
• Purée de Carotte BIO & VEGAN - 350 g
• Purée d’Epinards BIO & VEGAN - 350 g
• Pois chiches BIO & VEGAN - 540 g
• Lentilles au naturel BIO & VEGAN - 540 g
• Petits Pois Extra Fins au naturel BIO & VEGAN - 690 g
• Haricots verts Extra Fins au naturel BIO & VEGAN - 490 g
• Haricots Mange Tout au naturel BIO & VEGAN - 350 g
• Flagolets au naturel BIO - 580 g

KARINE & JEFF

Karine & Jeff : une cuisine qui vient du cœur.
La qualité des ingrédients, l’authenticité des recettes : il y a tout cela chez Karine & Jeff, 
mais il y a bien plus encore. Si la cuisine bio de Karine & Jeff offre des saveurs inimi-
tables, c’est aussi parce qu’elle est assaisonnée d’une grande pincée d’amour. 

CONSERVERIE DE L’OVALIE

Lionel élabir avec soin dans la plus pure tradition de mes parents et grands-parents
tous mes produits sont naturels, sans aucun additif alimentaire, sans conservateur,
sans colorant et proviennent de petits producteurs locaux.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Jarret de porc - 180 g
• Jarret de porc - 350 g
• Enchaud de porc - 180 g
• Enchaud de porc - 600 g
• Joue de porc confite 2 pers. - 300 g
• Joue de porc confite 4 pers. - 550 g
• Saucisses de porc confites 4 pers. - 600 g
• Rôti de porc à l’ail 4 pers. - 600 g
• Jarret de canard - 180 g
• Confit 2 cuisses de caranrd 
• Confit 4 cuisses de canard 
• Magret de canard confit 2 pers. - 450 g
• Magret de canard confit 4 pers. - 800 g
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PÂTES, RIZ ET LÉGUMES SECS

DOMAINE BEAUJEU

Depuis cinq générations nous perpétuons une agriculture diversifiée ou se côtoient viticulture, céréales, 
prairies et espaces protégés. Le domaine est certifié en agriculture biologique depuis 1974. Aujourd’hui 
nous produisons du riz IGP Camargue et des fourrages.

MON BIO, QUALISOL
 
MonBio Qualisol est une coopérative agricole qui regroupe des producteurs du sud-
ouest soucieux de produire différement et mieux. La coopérative est basée sur 4 prin-
cipes fondamentaux, la libre adhésion des individus, une gestion démocratique, la juste 
répartition des excédents, et l’épanouissement des agriculteurs.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Pâtes Pastagerm’ Lentilles vertes BIO - 320 g
• Pâtes Pastagerm’ Pois jaunes BIO - 320 g
• Pâtes Pastagerm’ Pois chiches BIO - 320 g
• Lentilles vertes BIO - 500 g
• Lentilles Corail BIO - 500 g
• Haricot AZUKI BIO - 500 g
• Haricot Blanc Maïs BIO - 500 g
• Haricot Rouge BIO - 500 g
• Haricot Mungo BIO - 500 g
• Haricots Tarbais BIO - 500 g
• Pois chiches BIO - 500 g
• Maïs à Pop Corn BIO - 500 g
• Graines de Tournesol Décortiquées BIO - 250 g
• Semoule de maïs BIO - 500 g
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PRODUITS DISPONIBLES :

• Riz long blanc de Camargue IGP BIO - 500 g
• Riz long blanc de Camargue IGP BIO - 1 kg
• Riz long blanc semi-complet de Camargue IGP BIO - 500 g
• Riz long blanc semi-complet de Camargue IGP BIO - 1 kg
• Riz long rouge complet de Camargue IGP BIO - 500 g
• Riz long rouge complet de Camargue IGP BIO - 1 kg



BISCOTTES, BISCUITS & CHOCOLATS

BISCUITERIE DU QUERCY

La biscuiterie artisanale familiale depuis 1967 au cœur du Quercy. La biscuiterie dispose 
désormais de moyens de production modernes tout en respectant le process de fabri-
cation traditionnelle afin de satisfaire sa fidèle clientèle de biscuits artisanaux. 

LA CHANTERACOISE

La Chanteracoise est la dernière biscotterie artisanate de FRANCE !!! Alors même si 
elle est en Dordogne, et donc pas en Occitanie, vous me pardonnerai rapidement cet 
écart à nos valeurs. C’est la parfait exemple de la résistance de nos artisants locaux 
grâce à la qualité de leurs produits.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Biscottes Essentiel Nature - 280 g
• Biscottes Sans sucre - 280 g
• Biscottes Sans sel - 280 g
• Biscottes Céréales et graines - 280 g
• Biscottes Nature + boîte métal - 280 g

PRODUITS DISPONIBLES :

• Cigarettes Chocolat - 100 g
• Cigarettes Cirton - 100 g
• Cigarettes Orange - 100 g
• Croustillant Coco - 100 g
• Croustillant Noisette - 100 g

TERRA EQUITA

Nous vous proposons aussi des produits gourmets (chocolats, thé, sucre) qui révèlent 
des terroirs d’exception sous la marque Terra Etica. 

PRODUITS DISPONIBLES :

• Chocolat Noir Perou 70 % - 100 g
• Chocolat Noir Côte d’Ivoire 74 % - 100 g
• Chocolat Noir Madagascar 85 % - 100 g
• Chocolat Noir Noisettes entières 42 % - 100 g
• Chocolat Lait Pérou 47 % - 100 g
• Chocolat Lait Madagascar 50 % - 100 g
• Chocolat Lait Noisettes entières 42 % - 100 g
• Pâte à Tartiner Noisette et Cacao - 280 g
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CAFÉ, THÉ, CACAO & CONFITURE 

PRODUITS DISPONIBLES :

• Café Pérou 18 dosettes (senseo) BIO - 125 g
• Café soluble pur Arabica BIO - 100 g
• Café Moulu mélange équilibre BIO - 250 g
• Café Moulu mélange équilibre BIO - 500 g
• Café Mexique Moulu BIO - 250 g
• Café Mexique Moulu BIO - 500 g
• Café Mexique Grain BIO - 1 kg

• Thé noir Darjeeling BIO - 100 g
• Thé Vert Shan BIO - 100 g
• Rooibos Afrique du Sud BIO - 100 g
• Thé Earl Grey BIO 20 Sachets - 40 g
• Thé Gingembre Citron Vert BIO 20 Sachets - 36 g
• Thé Vert Menthe BIO 20 Sachets - 36 g
• Thé Breakfast BIO 20 Sachets - 36 g
• Thé Vert Citron BIO 20 Sachets - 36 g
• Thé Chaï BIO 20 Sachets - 36 g
• Infusion Detox BIO 20 sachets - 30 g
• Infusion Minceur BIO 20 sachets - 30 g

• Poudre chocolat Petit Déjeuner sucrée BIO - 100 g
• Pur cacao non sucré Equateur BIO - 200 g

• Miel de Fleurs de jardins de Caféiers BIO - 250 g
• Sucre de canne Complet Poudre BIO - 500 g
• Sucre de canne blond BIO - 500 g

CAFÉ MICHEL

Torréfacteur traditionnel basé en Gironde depuis 30 ans, nous sommes des pionniers 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable en magasins bio. Notre SCOP 
sélectionne et torréfie traditionnellement des cafés de haute qualité, bio et équitables, 
dans notre atelier de torréfaction à Pessac. 

SUBLIM’BIO

PRODUITS DISPONIBLES :

• Confiture d’abricot - 320 g
• Confiture de cassis - 320 g
• Confiture de cerise  - 320 g
• Confiture de fraise - 320 g
• Confiture de framboise - 320 g
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FARINES, HUILES & AUTRES

LE MOULIN MAURY

Le Moulin Maury est une minoterie familiale implantée à Sorèze dans le Tarn, au pied 
de la Montagne Noire. François et sa soeur Anne-Laure Maury perpétuent la tradition 
meunière et représentent ainsi la 4ème génération. 

PRODUITS DISPONIBLES :

• Farine T65 BIO - 1 kg
• Farine T55 BIO - 1 kg
• Farine T45 BIO - 1 kg
• Farine de Maïs BIO - 1 kg
 
• Farine de Lentulles BIO - 1 kg
• Farine de Sarrasin BIO - 1 kg
• Farine de Pois Chiches BIO - 1 kg
• Farine de Petit épautre BIO - 1 kg

AUTRES PRODUITS

Voici une sélection d’utres produits que nous avosn choisis pour vous avec les mêmes intentions de 
qualité.

PRODUITS DISPONIBLES :

• Huile de Tournesol BIO - 750 ml
• Huile d’Olive Arbequina BIO - 500 ml
• Huile de Noix du Quercy - 250 ml
• Vinaigre Balsamique de Modène IGP Noir - 250 ml
• Vinaigre de Xeres DOP Espagne - 375 ml
 
• Pruneaux d’Agen IGP - 500 g
• Pruneaux d’Agen IGP Dénoyautés - 500 g
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Conditions générales de vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par :

 L’auto-entrepreneur LAIGNELET David, de nom commercial Vin, Terre et Bière
 Adresse : 20 route de Plaisance - 31270 FROUZINS
 Téléphone : 06 22 28 37 54
 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro de Siret 498 614 825 00038, ci-après dénommée  «Vin, Terre et Bière».

 Et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à une commande dénommée ci-après « le client»  

1. Acceptation
 Les Conditions Générales de Vente détaillées ci-dessous s’appliquent à toutes les commandes passées auprès de Vin, Terre et Bière pour l’ensemble des produits et services 
proposés sur le site www.vinterreetbiere.fr et/ou lors des ventes à domiciles, sauf accord écrit préalable différent.
 Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement proposées à la connaissance de chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, 
le fait de passer commande, implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente.
 Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance.
 Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se préva-
loir ultérieurement de l’une des dites conditions

2. Caractéristique de l’offre
 Nous vous proposons 2 solutions :
 1. Les ventes à domicile, que vous pourrez réserver à partir de notre site internet directement dans l’onglet contact. Vous aurez alors à faire le choix entre différents produits :
  1.1.Vente en réunion à domicile. Comme son nom l’indique ces ventes ce feront chez un client choisit à l’avance avec plusieurs invités.    
 Nous lui proposerons une dégustation de produits prévus à l’avance selon les produits choisis. Les prises de commandes se ferons à l’issus des dégustations.
  1.2.Soirée dégustation et découverte :
   -Soirée bières : présentation des méthodes de brassage et dégustation. Ces soirées sont possibles à domicile ou chez nos brasseurs.
   -Soirée vins : présentation des méthodes de vinification et initiation à la dégustation Ces soirées sont possibles à domicile ou chez   
  nos vignerons.
 
 2.Vente à distance. Vous pouvez ainsi composer votre panier, selon vos envies, vos impératifs et nous contacter pour passer votre commande. Nous préciserons dans le chapitre  
 conditions et délais de livraison, les contraintes de commandes à prendre en compte.
 Tout payement par le client d’une commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente. 

  • Un processus de commande à domicile simple. Dès la fin de la soirée dégustation, vous pourrez passer commande auprès de l’animateur si vous souhaitez ache 
  -ter un ou plusieurs des produits que vous avez appréciés.
   1. Vous remplissez le bon de commande avec le ou les produits sélectionnés et leur quantité. 
   2. Vous remettez votre paiement à l’animateur
   3. Par carte bancaire (paiement sécurisé) directement avec le terminal de paiement
   4. En espèces (avec l’appoint)
   5. Par chèque à l’ordre de Laignelet David
   6. La livraison se fera chez le client qui aura accueillis l’animation dans les meilleurs délais

  • Un processus de commande a distance
  1. Pour la première commande, nous aurons besoins de certains informations, tel que nom, prénom, adresse, téléphone et adresse mail.
  2. Nous enregistrons les produits que vous désirez commander
  3. Une fois la commande saisie, vous recevrez un email de confirmation et de payement.  Cet email, vous permettra d’accéder à une    
 plateforme de payement sécurisé en ligne. Où vous payerez votre commande directement en ligne par carte bancaire (paiement sécurisé), ou nous vous contacterons par  
 téléphone pour procéder au payement par téléphone.
  4. Un email vous est adressé à la réception du paiement, vous confirmant la prise en compte de votre commande.
  5. La livraison se fera chez le client qui aura accueillis l’animation dans les meilleurs délais.
  6. Une fois la livraison effectuée, vous recevrez la facture par mail.

 Toutefois, Vin, Terre et Bière se réserve la possibilité de ne pas confirmer tout ou partie de la commande, notamment en raison de problème d’approvisionnement, de com 
 mande considérée comme anormale, ou encore de commande passée par un client qui présente une difficulté (notamment incident de paiement antérieur, refus de paiement  
 des centres bancaires, commande non retirée). Dans ce cas-là Vin, Terre et Bière en informera le client par mail ou téléphone.
 Les informations délivrées par l’acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci. En cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait  
 être tenu responsable.

3.  Caractéristiques des produits

 • Description des produits
 Les caractéristiques des produits tels que décrits sur le site correspondent à leur dénomination, provenance.
 Les photos des produits présentés sur le site www.vinterreerbiere.fr ne sont pas contractuelles, et ne sauraient être considérées comme une obligation de résultat. 
 Les caractéristiques des produits sont données à titre indicatif et ne saurait engager la société Laignelet David. En effet, les données caractérisant les produits nous sont trans 
 mises par les producteurs, et ceux-ci peuvent oublier de nous communiquer les changements.
 • Prix et niveau de stock
 Les offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.
 Les prix figurant dans le catalogue sont des prix HT avec franchise de TVA. La société Vin, Terre et Bière se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois  
 entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. 

 La société Vin, Terre et Bière s’engage à ne livrer que des produits dont les spécifications correspondent à celles énumérées sur le site www.vinterreerbiere.fr ou sur le catalogue  
 , sauf si une erreur venait à se glisser dans cette même description.

 • Principe de substitution
 Si un produit commandé venait à manquer ou si les caractéristiques du produit étaient différentes de celles annoncées, la société Vin, Terre et Bière s’engage à remplacement  
 du produit manquant par un produit équivalent.
 Le transfert de propriété des produits livrés ou à livrer est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix par le client et ce sans incidence sur le transfert des risques.
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4. La zone de livraison

    La livraison est assurée par nos soins dans la région toulousaine comme précisé sur notre site internet, lien de    
    la page.
      
    Si vous n’êtes pas dans la zone de livraison standards, il est possible de vous faire venir votre marchandise par    
    transporteur, pour cela contactez-nous.

5. Délais et conditions de livraison

Une éco-livraison

Afin de limiter le gaspillage alimentaire à cause des dates limites de consommation, et dans le but de garantir une qualité optimale de nos produits, nous ne stockons pas de produits. Toutes 
les commandes qui vous seront livrées proviendront directement du stock de nos producteur où elles sont stockées dans des conditions optimales. Nous commandons chaque semaine à 
nos fournisseurs et nous livrons au fil de l’eau. Nous faisons tout notre possible pour qu’une commande passée le lundi avant midi soit chez vous pour le week-end, aucune commande ne 
pourra être annulée si le client juge les délais de livraison trop long.
La livraison de tous nos produits s’effectue autour de Toulouse et sa proche région. N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements.
Dans le cas de figure où le client paye la commande avant de réceptionner la facture définitive alors un remboursement sera effectué au client.

 • Processus de livraison
 Le lieu de livraison est déterminé par le client. Celui-ci devra donc être impérativement présent sur le lieu de livraison sur le créneau horaire qui lui a été donné. En cas d’im 
 possibilité pour le client d’être présent, celui-ci devra en informer la société Vin, Terre et Bière au moins deux jours à l’avance sous peine de se voir facturer la seconde livrai 
 son.
 Le créneau horaire de livraison est défini par téléphone. Ce créneau horaire est à considérer avec une marge d’erreur de plus ou moins 1 heure. Nous ferons tout ce qui est  
 notre pouvoir pour respecter l’horaire défini et vous préviendrons par téléphone si l’horaire devait être modifié.
 Le non-respect de l’horaire de livraison, ne permet pas l’annulation de la commande par le client.
 • Conditions financières de livraison
 Afin d’être efficace économiquement et logique du point de vue écologique, nous privilégions les livraisons sur votre lieu d’activité et nous livrons aucune commande inférieure  
 à 30 € d’achat.
 Une participation aux frais de livraison de 7,50 € sera demandée pour toute commande en dessous de 50 €, sauf :
 • Livraison groupée (à partir de 3 livraisons) sur un même lieu (entreprise, association…). Dans ce cas les commandes doivent être passées en même temps.
 • Pour toute livraison suite à une soirée dégustation.

 • Cas de forces majeures
 La société Vin, Terre et Bière est libérée de son obligation de livraison pour tous cas fortuits ou de force majeure. A titre indicatif, les grèves totales ou partielles, les inonda 
 tions, les chutes de neige abondantes coupant les routes sont considérées comme des cas de forces majeures.

6. La réception de la livraison

 • Présence du client ou remplacement par une tierce personne
 En cas d’impossibilité de réceptionner la commande, le client est tenu d’informer Vin, Terre et Bière en appelant le 06 22 28 37 54, au minimum 24 heures avant l’heure de  
 livraison.
 Le client peut décider de faire réceptionner sa commande par une tierce personne de son choix. Dans ce cas là, il doit en informer Vin, Terre et Bière en appelant au 06 22 28  
 37 54. La tierce personne devra alors disposer d’une pièce prouvant qu’elle est autorisée à récupérer la livraison : e mail de confirmation de commande, bon de commande  
 validé.
 Afin de vérifier l’identité de la personne prenant possession de la commande, il vous sera demandé de vous munir de l’email de confirmation ou du bon de commande validé.
 • Vérification de la livraison
 En cas de litiges à la réception du colis, il est demandé au client de l’indiquer par mail à vinterreetbiere@gmail.com

7. Délais de rétractation, retours et garanties

Conformément aux articles L121-16 et suivant du code de la consommation, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la réception de la marchandise pour 
retourner tout produit à Vin, Terre et Bière pour échange ou remboursement.
Ce droit ne s’applique pas pour les denrées périssables et ne concerne que les marchandises retournées dans leur emballage et état d’origine à l’adresse suivante :

 Laignelet David
 20 route de Plaisance
 31270 FROUZINS

Si ce cas devait se produire, les frais de retours de la marchandise seraient à la charge du client et non remboursables.
Après validation du retour par Vin, Terre et Bière et réception du retour du produit, le client choisira entre un échange et un remboursement sous 15 jours. Le client ne pourra prétendre à 
tout dommages et intérêts ou autres indemnités.
Etant donné le caractère alimentaire des produits distribué par la société Vin, Terre et bière, les garanties apportées sur le produit sont de l’ordre du respect des caractéristiques, notamment 
le caractère Agriculture Biologique, telles que définies sur le site www.vinterreetbiere.fr

8. Conditions et délais de remboursement

Un remboursement pourra intervenir dans les cas suivants :
 • Non livraison des produits commandés et réglés
 • Retour d’un produit après vérification et validation du retour par le service client de Vin, Terre et Bière
Le remboursement se fera uniquement dans ces cas-là, dans un délai 15 jours ouvrables à compter du jour de la non livraison ou de la réception des produits retournés.

9. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La société Vin, Terre et Bière garantie au client qu’elle respecte les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et qu’elle a effectué auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Liberté l’ensemble des déclarations et démarches lui permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker des données personnelles concernant l’Abonné. Nous nous engageons à ne pas 
communiquer ces données à un tiers dans le cadre du règlement général N° 2016/679 pour la protection des données (RGPD)
La société Vin, Terre et Bière prendra toutes les précautions raisonnables afin de préserver la sécurité des informations relatives au client et notamment d’empêcher qu’elles ne soient com-
muniquées à des tiers non autorisés. 

Les données collectées pourront être utilisées par Vin, Terre et Bière à des fins commerciales et d’analyse statistiques.
Vous pouvez avoir accès en contrôle, modification, suppression de vos données personnelles en écrivant à Laignelet David - 20 route de plaisance 31270 FROUZINS
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10. Responsabilité

Vin, Terre et Bière ne saurait être tenu responsable :
 • de tout problème sanitaire lié à un mauvais stockage des produits qu’il commercialise. En effet, les produits livrés par la société Vin, Terre et Bière sont  
 des aliments (conserves, bières, vins, jus de fruits,…) qui peuvent avoir des problèmes de qualité gustative si les dates de péremption ou les conditions de  
 stockage ne sont pas respectées par le client. 
 • des dommages de toute nature, directs ou indirects résultant du contenu et/ou de l’accès et/ou de l’utilisation du site (et/ou des sites qui lui sont liés),  
 incluant notamment mais non limitativement toute perte d’exploitation, financière ou commerciale, perte de programmes et/ou de données, toute dété 
 rioration ou virus qui pourraient infecter l’équipement informatique ou tout autre bien de l’utilisateur du site,
 • des problèmes techniques ou autres rendant l’accès au site (et/ou aux sites lui étant liés) difficile, aléatoire, voire impossible, et ce quelles qu’en soient  
 l’origine,
 • du contenu des informations présentées sur le site, de leur interprétation et plus généralement des erreurs ou omissions que pourrait contenir le site,  
 bien que Vin, Terre et Bière s’efforce raisonnablement de diffuser des informations précises et de les mettre à jour.
 • Vin, Terre et Bière peut proposer des liens depuis le site vers d’autres sites affiliés ou non. Vin, Terre et Bière n’édite pas et ne contrôle pas ces sites 
 qui sont indépendants et dès lors, la société ne saurait être responsable de leurs contenus, produits, publicités ou de tous éléments ou services qu’ils  
 présentent. Ces sites sont soumis à leurs propres conditions d’utilisation et politiques de protection de la vie privée.
 • Vin, Terre et Bière se réserve le droit à tout moment et sans préavis :
  1. de modifier ou mettre à jour les informations publiées sur le site,
  2. de modifier et de façon plus générale d’actualiser les présentes informations et conditions d’utilisation.

L’utilisateur du site est responsable de tous dommages causés à tout tiers y compris à Vin, Terre et Bière, du fait de l’utilisation ou de l’exploitation illicite du site lui-
même et/ou de l’un de ses éléments, et garantit Vin, Terre et Bière des conséquences des réclamations ou actions dont elle pourrait, de ce fait, faire l’objet.

L’utilisateur du site renonce également à exercer tout recourt contre Vin, Terre et Bière dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de 
l’utilisation et/ou de l’exploitation illicite du site.

En cas de litige, seul me Tribunal de Commerce de Toulouse aura autorité pour traiter votre demande.
Le tribunal a également mis en place une permanence sans rendez-vous qui se tient tous les mercredis matins et jeudis matins (hors période de vacances judiciaires) 
de 09H00 à 12H00. (S’adresser au secrétariat du président - tribunal de commerce de Toulouse - Place de la Bourse). 

Il est recommandé de vous munir de tous documents permettant une appréciation de votre situation. Pour de plus amples informations, contacter le 06 22 28 37 54.

11. Propriété intellectuelle

En se connectant sur le site Internet crée par Laignelet David qui est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle s’y rapportant, le client ou tierce 
personne s’interdit de copier ou de télécharger tout ou partie de son contenu sauf autorisation préalable de Laignelet David.
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Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.

Désignation Prix 
unitaire

Prix u. 
par 6

 QTT Total

Mas René Guilhem
Cuvée Viognier 
Chardonnay 2018

 9,50 €  8,80 € 

Cuvée Cantagrive 
"Elise" 2018

 11,70 €  10,80 € 

Sous le chêne Blanc 
2017 

 14,90 €  13,80 € 

Cuvée Saint Suscée 
Rosé 2018 

 8,40 €  7,90 € 

Cuvée Saint Suscée 
Rouge 2016 

 9,50 €  8,80 € 

Sous le chêne Rouge 
2012 

 18,50 €  16,80 € 

Domaine de Cadeillac - Transition BIO
Cadeillac Rouge 2016  8,80 €  8,00 € 

Castella Rouge 2016  13,20 €  12,20 € 

BIB Rosé 5 litres  24,00 € 

Domaine du Ribonnet - BIO
Sauvignon Blanc 
2018

9,60 € 8,60 €

Aligoté 2018 9,60 € 8,60 €

Chardonnay 2018 12,00 € 10,80 €

La chatelaine Rosé 
2017 

 8,90 €  7,80 € 

Pinot Noir Rouge 
2016

 11,50 € 10 50 €

Pinot / Syrah rouge 
2017

 9,80 €  8,90 € 

Château Saint Louis - BIO
Chardonnay Saint 
Louis

 10,50 €  9,60 € 

Château Saint Louis 
Rosé 2018

 10,50 €  9,60 € 

Château Saint Louis 
Rouge 2016 

 10,50 €  9,60 € 

Naturellement Né-
grette 2012 Rouge

 15,20 €  13,50 € 

Esprit Saint Louis 
2012 Rouge  

 18,40 €  17,00 € 

L'Exaltat - Jus de 
raisin

 7,50 €  6,80 € 

LES VINS (tous les vins sont dans des bouteilles de 75 cl)

Désignation Prix 
unitaire

Prix u. 
par 6

 QTT Total

Autres vins - BIO
Sauvignon Chardon-
nay Blanc BIO

 7,50 €  6,50 € 

Préférence Rosé BIO  7,50 €  6,50 € 

Préférence Rosé BIO 
- BIB 3 litres

 18,00 € 

Préférence Rosé BIO 
- BIB 5 litres

 27,00 € 

Préférence Rouge 
BIO

 7,50 €  6,50 € 

Préférence Rouge 
BIO - BIB 3 litres

 18,00 € 

Préférence Rouge 
BIO - BIB 5 litres

 27,00 € 

L'Orféo Blanc Moel-
leux BIO

15,50 €

Blanquette Clair de 
Lune Limoux AOC 
Doux BIO

13,50 €

Champagne JOLY

Cuvée Brut 22,50 € 20,50 €

Cuvée Gourmande 23,50 € 21,50 €

Brut Rosé 24,50 € 22,50 €

Grand Brut de 
Réserve

25,50 € 23,00 €

Cuvée Spéciale 
Chardonnay

26,50 € 24,50 €

Cuvée Prestaige 
Blanc de Noir

38,50 €

SOUS- TOTAL Vin

Toute les commandes sont payables d’avance par 
Carte Bancaire (méthode facile et sécurisée), ou par 
chèque.
Nous vous livrerons à domicile ou à votre travail 
selon les conditions standards.
Livraison GRATUITE pour toute commande supé-
rieure à 50 €. Des frais de livraison de 7,5 € seront 
ajoutés pour toute commande en dessous de 50 €.
Pas de commande inférieure à 30 €.
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Désignation Prix uni-
taire

Prix u. 
par 12

 QTT Total

La Garonnette
Blonde 33 cl  3,30 €  3,00 € 

Blonde 75 cl  7,00 € 

Blanche 33 cl  3,30 €  3,00 € 

Blanche 75 cl  7,00 € 

Ambrée 33 cl  3,30 €  3,00 € 

Ambrée 75 cl  7,00 € 

Brune 33 cl  3,30 €  3,00 € 

Brune 75 cl  7,00 € 

Autre spéciale 33 cl  4,30 €  4,00 € 

Pack de 4 - 33 cl 13,00 € 

Pack de 4 spéciales 
33 cl

 17,00 € 

La Biérataise
Blonde 33 cl  2,90 €  2,60 € 

Blonde 75 cl  5,50 € 

Blanche 33 cl  2,90 €  2,60 € 

Blanche 75 cl  5,50 € 

Ambrée Figua 33 cl  2,90 €  2,60 € 

Ambrée Figua 75 cl  5,50 € 

Brune 33 cl  2,90 €  2,60 € 

Brune 75 cl  5,50 € 

Pack de 4 - 33 cl 11,50 € 

Brasserie du Midi - BIO
Easy Going Blonde 
33 cl - BIO

 3,30 €  3,00 € 

Easy Going Blonde 
75 cl - BIO

 6,50 € 

Pancho Villa Blonde 
33 cl - BIO

 3,30 €  3,00 € 

Pancho Villa Blonde 
75 cl - BIO

 6,50 € 

Barbe Rouge Cuivrée 
33 cl - BIO

 3,30 €  3,00 € 

Barbe Rouge Cuivrée 
75 cl - BIO

 6,50 € 

LES BIÈRES

Désignation Prix 
unitaire

Prix u. 
par 12

 QTT Total

Badas IPA 33 cl - BIO  4,00 €  3,60 € 

Badas IPA 75 cl - BIO  7,50 € 

Black Mamba IPA 33 
cl - BIO

 4,00 €  3,60 € 

Black Mamba IPA 75 
cl - BIO

 7,50 € 

Pack de 4 - 33 cl 14 € 

Brasserie OXIT
OXIT Blonde 50 cl 4,40 € 3,80 €

OXIT Blanche 50 cl 4,40 € 3,80 €

OXIT Ambrée 50 cl 4,40 € 3,80 €

OXIT Brune 50 cl 4,40 € 3,80 €

OXIT Triple 50 cl 4,60 € 4,10 €

Pack de 4 - 50 cl 17 € 

Brasserie LA Seillonne - Nature & Progrès
Stupéfiante Blanche 
33cl - N&P

3,30 €  3,00 € 

Semillante Blonde 33 
cl - N&P

3,30 €  3,00 € 

Semillante Blonde 75 
cl - N&P

7,00 €

Saltimbanque Bonde 
au Thé 33 cl - N&P

3,50 €  3,20 € 

Susceptible Brune 
Belge 33 cl - N&P

3,70 €  3,30 € 

Striple Tease Blonde 
Triple au Miel 33 cl 
- N&P

3,70 €  3,30 € 

Sauvageonne Ambré 
33 cl - N&P

3,50 €  3,20 € 

Sauvageonne Ambré 
75 cl - N&P

7,00 €

SOUS- TOTAL Bière

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Jus de fruits & Soda
Jus de Pomme BIO 25cl  1,90 € 

Jus de Pomme BIO 1L  3,85 € 

Jus Pomme Kiwi BIO 25cl  1,90 € 

Jus Pomme Kiwi BIO 1L  3,85 € 

Jus de raison BIO 25cl  1,90 € 

Jus de raison BIO 1L  3,85 € 

Bapla Cola 33 cl  1,90 € 

Bapla Cola 1L  3,90 € 

Limonade Nature 33cl  1,90 € 

Limonade Nature 1L  3,90 € 

Limonade Citron vert 33cl  1,90 € 

Limonade Citron vert 1L  3,90 € 

Limonade Fraise 33cl  1,90 € 

Limonade Fraise 1L  3,90 € 

Limonade Groseille 33cl  1,90 € 

Limonade Groseille 1L  3,90 € 

Chips & Tapas

Chips Nature 125g  2,50 € 

Chips Nature Ondulé 125g  2,50 € 

Chips aux Herbes 125g  2,70 € 

Chips à la Tomate 125g  2,70 € 

Chips au Poivre Noir 125g  2,70 € 

Chips au Roquefort 100g  2,90 € 

Chips au Piment d'Espelette 
100g

 3,40 € 

Brindilles Nature 200g  3,50 € 

Tomate au jambon de pays 
120g

5,80 €

Caviar d'aubergine 120g 4,80 €

Thon au Chorizo 180g 4,80 €

Canard à la provencale 182g 5,80 €

Tartinable Olive et Tomate 
sèchée 100g BIO

3,50 €

Tartinable Olive Noire 100g 
BIO

3,80 €

L’ÉPICERIE

Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Tartinable Artichau Basilic 
100g BIO

3,50 €

Tartinable Houmous 100g 
BIO

3,50 €

Toast Grillés 140g BIO 3,80 €

Toast Grillés herbes de pro-
vence 140g BIO

3,80 €

Pâtés & Foie Gras
Pâté de porc 180g 3,85 €

Pâté de porc 350g 6,90 €

Pâté de porc au piment d'es-
plette AOP 180g

4,40 €

Pâté de porc au poivre vert 
180g

4,40 €

Pâté de canard au Foie gras 
180g

6,40 €

Pâté de canard au Foie gras 
350g

11,80 €

Rillettes 100 % Canard 180g 6,40 €

Thon au Chorizo 180g 4,80 €

Foie gras de canard 130g 17,80 €

Foie gras de canard 180g 23,50 €

Foie gras de canard 330g 39,70 €

Foie gras de canard 500g 58,60 €

Foie gras d'oie EXTRA 180g 39,00 €

Pâté Gascon 180g BIO 4,20 €

Pâté au Piment d'Espelette 
180g BIO

4,80 €

Pâté aux cèpes 180g BIO 4,80 €

Pâté à l'ail des ours 180g BIO 4,50 €

Pâté au Jurançon 180g BIO 4,50 €

Pâté au poivre vert 180g BIO 4,50 €

Pâté aux olives 180g BIO 4,50 €

Pâté de canard 180g BIO 6,80 €

Pâté de canard aux oranges 
confites 180g BIO

6,80 €

Jambonneau 180g BIO 6,40 €

SOUS- TOTAL Epicerie 1

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Plats Cuisinés
Gaspacho BIO & VEGAN  4,90 € 

Chutney Abricot Gingembre 
BIO & VEGAN

 5,70 € 

Chutney Abricot Potimaron 
BIO & VEGAN

 5,70 € 

Tajine Aubergine et Poivron 
BIO & VEGAN

 4,90 € 

Tajine Lentille et Potimaron 
BIO & VEGAN

 4,90 € 

Pois Chiches à la Marocaine 
& VEGAN

 4,80 € 

Ratatouille BIO & VEGAN 
350g

 4,80 € 

Ratatouille BIO & VEGAN 
690g

 7,60 € 

Légumes à Couscous BIO & 
VEGAN

 6,40 € 

Sauce Tomate Napolitaine 
BIO & VEGAN

 3,50 € 

Sauce Tomate Olive BIO & 
VEGAN

 3,90 € 

Coulis de Tomate BIO & 
VEGAN

 3,50 € 

Ketchup BIO & VEGAN  3,90 € 

Haricots blancs cuisinés 7,85 €

Cassoulet 2 pers. 800g 12,35 €

Cassoulet 3 pers. 1300g 21,65 €

Lentilles aux manchons 
confits 2 pers.

12,35 €

Boeuf Bourguignon 400g 7,90 €

Boeuf Bourguignon 4 pers. 
1000g

24,50 €

Blanquette de veau au curry 
400g

7,90 €

Blanquette de veau au curry 
4 pers. 1000g

24,50 €

Axoa de canard 400g 13,60 €

Axoa de canard 800g 19,75 €

Axoa de canard 1000g 24,80 €

L’ÉPICERIE

Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Soupes & Croutons
Croûtons Nature BIO 3,50 €

Croûtons au Comté BIO 3,60 €

Croûtons à l'Ail BIO 3,60 €

Gaspacho BIO & VEGAN  4,90 € 

Velouté de Potimaron 1L 
BIO & VEGAN

 7,80 € 

Velouté de légumes du pota-
ger 1L BIO & VEGAN

 6,80 € 

Velouté Pois cassés & Petits 
légumes 1L BIO

 6,80 € 

Mouliné Forestier 1L BIO & 
VEGAN

 7,80 € 

Soupe Thaï BIO & VEGAN  4,90 € 

Soupe Dolce Vita BIO  4,90 € 

Soupe Katmandou BIO  4,90 € 

Soupe à l'oignon 750 ml BIO  4,40 € 

Soupe à l'ail 750 ml BIO  4,40 € 

Soupe lentilles Corail 750 ml 
BIO

 4,40 € 

Soupe à la tomate 750 ml 
BIO

 4,40 € 

Conserves
Mousseline de Brocolis 350 g 
BIO & VEGAN

 4,60 € 

Purée de Carotte 350 g BIO 
& VEGAN

 4,30 € 

Purée d'Epinards 350 g BIO 
& VEGAN

 4,60 € 

Pois chiches 540 g BIO & 
VEGAN

 4,80 € 

Lentilles au naturel 540 g 
BIO & VEGAN

 4,80 € 

Petits Pois Extra Fins au nat. 
690 g BIO & VEGAN

 6,60 € 

Haricots verts Extra Fins au 
nat. 490 g  BIO & VEGAN

 5,90 € 

Haricots Mange Tout au nat. 
350 g BIO & VEGAN

 4,30 € 

SOUS- TOTAL Epicerie 2

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Flagolets au naturel 580 g 
BIO

 5,80 € 

Jarret de porc 180g 3,40 €

Jarret de porc 350g 4,40 €

Enchaud de porc 180g 6,40 €

Enchaud de porc 600g 18,90 €

Joue de porc confite 2 pers. 
300g

10,85 €

Joue de porc confite 4 pers. 
600g

21,90 €

Saucisses de porc confites 4 
pers. 600g

19,30 €

Rôti de porc à l'ail 4 pers. 
600g

24,30 €

Jarret de canard 4,90 €

Confit 2 cuisses de caranrd 12,70 €

Confit 4 cuisses de canard 19,30 €

Magret de canard confit 2 
pers. 450g

19,30 €

Magret de canard confit 4 
pers. 800g

28,65 €

Pâtes, Riz & Légumes secs
Pâtes Pastagerm' Lentilles 
vertes BIO 320g

 4,60 € 

Pâtes Pastagerm' Pois jaunes 
BIO 320g

 3,90 € 

Pâtes Pastagerm' Pois chiches 
BIO 320g

 4,60 € 

Lentilles vertes BIO 500g  4,69 € 

Lentilles Corail BIO 500g  4,69 € 

Haricot AZUKI BIO 500g  6,90 € 

Haricot Blanc Maïs BIO 500g  8,90 € 

Haricot Rouge BIO 500g  8,90 € 

Haricot Mungo BIO 500g  7,60 € 

Haricots Tarbais BIO 500g  12,30 € 

Pois chiches BIO 500g  3,20 € 

Maïs à Pop Corn BIO 500g  2,90 € 

L’ÉPICERIE

Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Graines de Tournesol Décor-
tiquées BIO 250g

 3,70 € 

Semoule de maïs BIO 500g  2,70 € 

Riz long blanc de Camargue 
IGP BIO

 5,60 € 

Riz long blanc de Camargue 
IGP BIO

7,90 €

Riz long blanc semi-complet 
de Camargue IGP BIO

 5,60 € 

Riz long blanc semi-complet 
de Camargue IGP BIO

7,90 €

Riz long rouge complet de 
Camargue IGP BIO

 5,60 € 

Riz long rouge complet de 
Camargue IGP BIO

8,60 €

Biscottes, Biscuits & Chocolats
Biscottes Essentiel Nature 
280g BIO

 4,85 € 

Biscottes Sans sucre 280g 
BIO

 4,85 € 

Biscottes Sans sel 280g BIO  4,85 € 

Biscottes Céréales et graines 
280g BIO

 5,30 € 

Biscottes Nature + boîte 
métal 280g BIO

 10,40 € 

Cigarettes Chocolat 100g 
BIO

 3,40 € 

Cigarettes Cirton 100g BIO  3,40 € 

Cigarettes Orange 100g BIO  3,40 € 

Croustillant Coco 100g BIO  3,60 € 

Croustillant Noisette 100g 
BIO

 3,60 € 

Chocolat Noir Perou 70 % 
100g BIO

 3,90 € 

Chocolat Noir Côte d’Ivoire 
74 % 100g BIO

 3,90 € 

Chocolat Noir Madagascar 
85 % 100g BIO

 3,90 € 

Chocolat Noir Noisettes 
entières 42 % 100g BIO

 3,90 € 

SOUS- TOTAL Epicerie 3

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Chocolat Lait Pérou 47 % 
100g BIO

 3,90 € 

Chocolat Lait Madagascar 50 
% 100g BIO

 3,90 € 

Chocolat Lait Noisettes 
entières 42 % 100g BIO

 3,90 € 

Pâte à Tartiner Noisette et 
Cacao 280g BIO

 4,70 € 

Pâtes, Riz & Légumes secs
Café Pérou 18 dosettes 
(senseo) 125g  BIO

 4,50 € 

Café soluble pur Arabica 
100g BIO

 6,50 € 

Café Moulu mélange équi-
libre 250g BIO

 3,90 € 

Café Moulu mélange équi-
libre 500g BIO

 7,50 € 

Café Mexique Moulu 250g 
BIO

 4,90 € 

Café Mexique Moulu 500g 
BIO

 9,80 € 

Café Mexique Grain 1 kg 
BIO

 19,00 € 

Thé noir Darjeeling 100g 
BIO

 5,90 € 

Thé Vert Shan 100g BIO  5,30 € 

Rooibos Afrique du Sud 100g 
BIO

 5,30 € 

Thé Earl Grey 40g BIO 20 
Sachets 

 2,95 € 

Thé Gingembre Citron Vert 
36g BIO 20 Sachets

 2,95 € 

Thé Vert Menthe 36g BIO 20 
Sachets

 2,95 € 

Thé Breakfast 36g BIO 20 
Sachets

 2,95 € 

Thé Vert Citron 36g BIO 20 
Sachets

 2,95 € 

Thé Chaï 36g BIO 20 Sachets  2,95 € 

Infusion Detox 36g BIO 20 
sachets

 4,20 € 

Infusion Minceur 36g BIO 20 
sachets

 4,20 € 

L’ÉPICERIE

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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Désignation Prix uni-
taire

 QTT Total

Poudre chocolat Petit Déjeu-
ner sucrée 100g BIO

 5,80 € 

Pur cacao non sucré Equa-
teur 200g BIO

 5,30 € 

Miel de Fleurs de jardins de 
Caféiers 250 gBIO

 6,90 € 

Sucre de canne Complet 
Poudre 500 g BIO

 4,90 € 

Sucre de canne blond 500 g 
BIO

 6,80 € 

Confiture d'abricot 320g BIO  4,30 € 

Confiture de cassis 320g BIO  4,30 € 

Confiture de cerise 320g 
BIO

 4,30 € 

Confiture de fraise 320g BIO  4,30 € 

Confiture de framboise 320g 
BIO

 5,20 € 

Farines, Huiles & Autres
Farine T65 BIO  2,40 € 

Farine T55 BIO  1,90 € 

Farine T45 BIO  2,10 € 

Farine de Maïs BIO  2,40 € 

Farine de Lentulles BIO  7,20 € 

Farine de Sarrasin BIO  6,70 € 

Farine de Pois Chiches BIO  7,90 € 

Farine de Petit épautre BIO  7,90 € 

Huile de Tournesol BIO  7,90 € 

Huile d'Olive Arbequina BIO  14,60 € 

Huile de Noix du Quercy  12,80 € 

Vinaigre Balsamique de Mo-
dène IGP Noir

 23,60 € 

Vinaigre de Xeres DOP 
Espagne

 7,90 € 

Pruneaux d'Agen IGP  4,90 € 

Pruneaux d'Agen IGP Dé-
noyautés

 4,90 € 

SOUS- TOTAL Epicerie 4



Récapitulatif de commande

SOUS- TOTAL Vin
SOUS- TOTAL Bière
SOUS- TOTAL Epicerie 1
SOUS- TOTAL Epicerie 2
SOUS- TOTAL Epicerie 3
SOUS- TOTAL Epicerie 4

Total Hors livraison

Livraison 7,50 €
Gratuite pour toute commande supé-
rieure à 50 €

TOTAL COMMANDE

Coordonnées

Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : .................................................................

...................................................................................

Adresse mail : ........................................................

...................................................................................

Téléphone : .............................................................

Fait à : ............................................................

Le : .................................................................

Signature obligatoire

Epicerie fine et produits régionaux BIO à domicile

BON DE COMMANDE
Pour toute commande appelez le :  06 22 28 37 54
Tarif donné hors frais de livraison, pour plus de renseignements contactez-nous.
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