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FRUITS CONFITS quantité 

orange !!
100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
 citron !!

100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
gingembre  !!
100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
mélange !!

100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
TRUFFES 

!chocolat noir !!
100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
café !!

100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
mélange !!
100 gr : 6€ !!
150 gr : 9€ !!

200 gr : 12€ !!
BONBONS chocolats 

!100gr : 6€ !!
Ballotins 250gr : 15€ !!

ballotins 375gr : 22,50€ !!

 

 
DÉCORATIONS DE 

SAPIN  quantité 
guirlande de 5 biscuits Noêl : 5€ !!

pain d'épice décoré : 2,50€ !!
biscuits cannelle décoré : 3€ les 

100gr !!
BISCUITS 

 sachet de 160gr  4€  
!cannelle !!

sablé d’antan !!
spéculos !!

 châtaigne miel !!
amande châtaigne (sans gluten) !!

croissant et boules noisette !!
cookies amande noisette !!

cookies chocolat noir/orange 
confite !!

cookies chocolat au lait !!
vous avez la possibilité de mélanger les 

biscuits 
merci de me le précisez à la commande 

  
QUATRE QUART quantité 

 chataigne  500gr : 9,00€ !!
 chataigne  80gr : 1,50€ !!

 
GUIMAUVE quantité 
ROSE cube 100gr  4€   
FLEUR ORANGER cube 100gr  
4€   
SUCETTE CHOCOLAT   
1,50€   
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CONFITURE     3,90€  quantité 

abricot vanille   
abricot,nectarines, gingembre   

pêche abricot   
pêche jaune et blanche   

reine claude vanille   
reine claude, menthe verte   

poire aux épices   
CONFITURE    4,00€  

 abricot aux amandes effillées   
cassis, rhubarbe, pomme   
fraise framboise myrtlle   

framboises badiane   
figues blanches au miel   

figues violettes cannelle  vanille   
3 fruits des bois (framboise, 

mûre, myrtille)   
myrtille   

pêche jaune au jus de groseille   
mûres et myrtille à la badiane   

GELÉE  3,90€  
 cassis,framboise,groseille   

groseille myrtille   
coing aux zestes d'agrumes   

groseille,cassis   
pomme au cidre   
pomme,verveine   

prune rouge   

 
COFFRET    quantité 

4x125gr: 2x confitures, 1x gelée, 
1x miel !!

6x50gr: 2x confitures, 2x gelées, 
2x miel !!

6x50gr: 3x confitures, 3x gelées !!

 

MIEL foraison d'été 
châtaignier  quantité 
250g     4,00€   

 
SIROP  250ml  4,00€  quantité 

basilic pourpre   
figue blanche miel   

menthe   
Fleurs de sureau   

figues violette    

 
CHUTNEY  240gr    4,00€ quantité 

automne !!
groseille !!

melon et pomme !!
mirabelle !!

mûre sauvage !!
myrtille !!

pâtisson pimenté !!
figue  !!

rhubarbe !!
poire et aubergine !!

pêche !!

 
VINAIGRE  250ml  6,00€  quantité 

vin blanc ravigote   
vin blanc rose   

vin blanc estragon   
cidre myrtille   

cidre framboise   
HUILE D'OLIVE 250ml  

6,00€ 
 romarin   

vanille et poivre noir   
ail et sauge   

piment   
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MARRON - CHATAIGNES 

(BIO) quantité 
Pâtes coquille à la châtaigne 

220gr 3,50€   
Pâtes papillon à la châtaigne 

220gr  3,50€   
crème de châtaigne vanille 

240gr    4,00€   
Châtaigne au naturel 240gr  

5,40€   
Châtaigne au Cognac 240gr  

5,80€   
Pâte à tartiner châtaigne 

chocolat noisette 250gr  4,30€ 
  
  

Liqueur de Châtaigne  50cl    
16,00€   

Sirop de Châtaigne 25cl  5,00€   

 
 

 
 

 
 

MARC SANDEVOIR quantité 
châtaignade  6,80€   
pâté ardéchois 4,95€   
rillette de porc à l'ardéchoise  
7,10€   

 
 
 
 
 
 
 

POUR COMPOSER VOS PANIERS GOURMANDS « MADE IN 
ARDECHE » 

CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE : 
- les prix s’entendent TTC, hors frais de port, au départ de Sablières. 
- Les produits demeurent la propriété des Délices d’Elfirie jusqu’au paiement complet de la 

commande. 
- Les produits commandés sont expédiés par collissimo à l’adresse de livraison indiquée. Les 

délais de livraison sont de 48h après expédition, celle ci vous est signifiée par mail ou 
téléphone. 

- Le paiement de la commande d’effectue par chèque à l’ordre de PESSIN Les Délices 
d’Elfirie. 
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POUR VOS COMANDES 
 

Les délices d’Elfirie 
Le village, 07260 SABLIERES 

 
06 77 93 56 26 
04 75 89 71 35 

 
julielutin@nordnet.fr 

facebook.com/lesdelicesdelfirie 
 
 
 

Nom :……………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :…………………………………………………………….. 
Mail…………………………………………………………………………. 

 
 

N’hésitez pas à grouper les commandes pour 
diminuer les frais de port. 


