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TarifTarif

««  les Marchés de Noëlles Marchés de Noël  »»

Biscuiterie fait-mainBiscuiterie fait-main

avec les Farines Bio De Bertrandavec les Farines Bio De Bertrand

flashez ce lien vers notre page Facebookflashez ce lien vers notre page Facebook

  

83149 Bras – 06 52 30 02 9883149 Bras – 06 52 30 02 98
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Nous proposons une gamme de petits gâteaux secs fait-main dans l'atelier duNous proposons une gamme de petits gâteaux secs fait-main dans l'atelier du
Marmiton  provençal  à  Saint  Maximin  la  Sainte  Baume  et  quelquesMarmiton  provençal  à  Saint  Maximin  la  Sainte  Baume  et  quelques
excentricités élaborées par «excentricités élaborées par «  Mon petit Marché du VarMon petit Marché du Var  » à Bras.» à Bras.

Tous les biscuits proposés sont élaborés avec des ingrédients Bio, notammentTous les biscuits proposés sont élaborés avec des ingrédients Bio, notamment
la farine de Bertrand (Paysan Meunier de Chateauvert - Bras). la farine de Bertrand (Paysan Meunier de Chateauvert - Bras). 

Seules certaines de nos épices ne possèdent pas de certification Bio et serontSeules certaines de nos épices ne possèdent pas de certification Bio et seront
clairement identifiées dans nos propositions.clairement identifiées dans nos propositions.

Le tarif proposé pour les marches de Noël profite d'une offre préférentielle àLe tarif proposé pour les marches de Noël profite d'une offre préférentielle à
l'instar de notre tarif sur les marchés hebdomadaires. l'instar de notre tarif sur les marchés hebdomadaires. 

Une offre spéciale fêtes pour créer vos propres assortiments.Une offre spéciale fêtes pour créer vos propres assortiments.

Nous  sommes  des  fabricants  indépendants  de  petits  gâteaux,  cultivant  laNous  sommes  des  fabricants  indépendants  de  petits  gâteaux,  cultivant  la
proximité,  et  encourageons  une  démarche  de  cuisson  à  la  demande   pourproximité,  et  encourageons  une  démarche  de  cuisson  à  la  demande   pour
garantir une fraîcheur et une qualité gustative optimale. garantir une fraîcheur et une qualité gustative optimale. 
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Les incontournablesLes incontournables  : : (26,60 €/ kg au lieu de 29€/Kg)(26,60 €/ kg au lieu de 29€/Kg)
(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15

jours conseillés pour un goût optimal préservé)jours conseillés pour un goût optimal préservé)

Navette Anis
Farine, sucre glace, œufs, beurre, graine d’anis vert (non 
bio), poudre levante

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Navette Fleur d'oranger
Farine, sucre glace, œufs, beurre, eau florale (fleur 
d’oranger), poudre levante

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Navette Citron
Farine, sucre glace, œufs, beurre, jus et zest de citron, 
poudre levante, (colorant : curcuma)

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Navette d'Automne
Farine, sucre glace, œufs, beurre, poudre de cacao, Cristaux 
d'huile essentielle de bergamote, poudre levante

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Les navettes sont panachables entres elles et avec d'autres biscuits à
l'exception des croquants

Croquant Amande et Miel Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Croquant Choco-Noisette Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Les croquant sont panachables entres eux seulement pour conserver
leur fameux « croquant »
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Les incontournablesLes incontournables  : : (26,60 €/ kg au lieu de 29€/Kg)(26,60 €/ kg au lieu de 29€/Kg)
(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15

jours conseillés pour un goût optimal préservé)jours conseillés pour un goût optimal préservé)

Canistrelli Anis
Farine, sucre, huile d’olive, poudre levante sans phosphate, 
vin blanc, grains d’anis vert (non bio)

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Croquignolet Pépites 
Farine, sucre, huile végétale, poudre levante, pépites de 
chocolat

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Croquignolet tout Choco
Farine, sucre, huile végétale, poudre levante, pépites de 
chocolat, cacao en poudre

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Croquignolet Figue et noix
Farine, sucre, huile végétale, figues séchées, noix, poudre 
levante

Sachet de 150gr (=ou >)
4,00 € (26,6€/kg)

Ces biscuits sont panachables à l'exception des croquants

Cookie caramel beurre salé Sachet de 6 cookies, environ 210 grs
5,58 € (26,60€/kg)

Lunette caramel beurre salé Sachet de 8 lunettes, environ 160 gr

4,25 € (26,6€/kg)

Les croquant sont panachables entres eux seulement pour conserver
leur fameux « croquant »
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Les sans glutenLes sans gluten  : : 
(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15(conservation 1 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions optimales, 15

jours conseillés pour un goût optimal préservé)jours conseillés pour un goût optimal préservé)

Macaron à l'ancienne amande
amande, sucre, œufs

6 macarons, environ 180 grs
5,30 € (29,5€/kg au lieu de 3,10€)

Macaron à l'ancienne noisette
noisette, sucre, œufs

6 macarons, environ 180 grs
5,30 € (29,5€/kg au lieu de 3,10€)



Mon Petit Marché du VarMon Petit Marché du Var
Les Griffes de sorcieresLes Griffes de sorcieres
Spécialité unique et inédite sur vos tablesSpécialité unique et inédite sur vos tables

mise au point par le «mise au point par le «  Petit Marché du VarPetit Marché du Var  »»

Petit Gâteau tendre à la Bergamote Petit Gâteau tendre à la Bergamote 

et à la courge musquée Bio confite et à la courge musquée Bio confite 

(Longue de Nice ou Butternut selon provision)(Longue de Nice ou Butternut selon provision)

Vidéo de présentionVidéo de présention  : (copiez collez ce lien): (copiez collez ce lien)

http://rutube.ru/video/db5064e76807c794a985d2a25c0a3912/ http://rutube.ru/video/db5064e76807c794a985d2a25c0a3912/ 

««  Composition florale sur mesureComposition florale sur mesure  »»

29,00 €/KG en Vrac (au lieu de 3,10€)29,00 €/KG en Vrac (au lieu de 3,10€)

10 à 15 grs/pièce10 à 15 grs/pièce

Composition type florale emballée Composition type florale emballée 

34 pièces + décoration comestible fait-main34 pièces + décoration comestible fait-main

15,00 €15,00 €
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Vous pouvez me retrouver sur les marchés de NoëlVous pouvez me retrouver sur les marchés de Noël  ::

««  Marché de Noël Parmis les fleursMarché de Noël Parmis les fleurs  »»
le samedi 13 décembre de 10h00 à 18h00le samedi 13 décembre de 10h00 à 18h00

avec des artistes, créateurs, céramistes, potiers sous les serres des Jardins du avec des artistes, créateurs, céramistes, potiers sous les serres des Jardins du 

Bastidon Quartier la Palud 83570 Montfort /ArgensBastidon Quartier la Palud 83570 Montfort /Argens

««  Marché de Noël à GareoultMarché de Noël à Gareoult  »»

lle samedi 17 décembre de 9h00 à 18h00e samedi 17 décembre de 9h00 à 18h00

««  Marché de Noël à Sollies PontMarché de Noël à Sollies Pont  » (à confirmer)» (à confirmer)
le mercredi 17 décembre de 9h00 à 18h00le mercredi 17 décembre de 9h00 à 18h00

««  Marché de Noël à Nans les PinsMarché de Noël à Nans les Pins  »»
le dimanche 21décembre de 9h00 à 18h00le dimanche 21décembre de 9h00 à 18h00

Sur ces marchés de Noël en me donnant le code «Sur ces marchés de Noël en me donnant le code «  Facebook» un petit cadeau vous Facebook» un petit cadeau vous 

sera offert.sera offert.

BONNES FÊTES A TOUS...BONNES FÊTES A TOUS...


