
CATALOGUE DES FÊTES DE FIN 
D'ANNÉE 2016

DU 10 DÉCEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 
2016

 à LA BONNE EPICERIE
Des remises vous seront offertes sur 

une sélection de produits.
Pour cela, suivez les pastilles!

-10%



NOS CHOCOLATS DE NOËL
CHOCOLATERiE DARDENNES
Maître chocolatier dans les 
Pyrénées depuis 1897, la 

chocolaterie Dardenne 
fabrique des chocolats de 

façon traditionnelle et 
authentique, dans le respect 
du savoir-faire des maîtres 
chocolatiers en y intégrant 
une notion de santé et de 

bien-être.

4 achetées
-10%

2 achetées
-5%



NOS CHOCOLATS DE NOËL
CHOCOLATERiE BELLEDONNE

Leurs Maîtres chocolatiers ont 
sélectionné un chocolat d’origine 
Saint Domingue, pour sa qualité 

reconnue et son goût fruité et 
puissant d’une exceptionnelle 

longueur en bouche. Découvrez les 
créations chocolats et pâtisseries 
pour les fêtes. Confectionnées à la 

main, toutes ces gourmandises sont 
nées d’un savoir-faire traditionnel et 

de la créativité de leurs 
Maîtres-artisans.

4 achetées
-10%

2 achetées
-5%



NOS CHOCOLATS DE NOËL
CHOCOLATERiE SAVEURS & NATURES
A l'origine en 2001, Jean-Michel Mortreau 

fabriquait du chocolat bio en petites 
quantités pour offrir à ses clients du « 

Resto'bio », un des premiers restaurants 
biologiques certifiés en France. C'est ainsi 
que commença l'aventure des Chocolats 
Saveurs et Nature ! Pur beurre de cacao, 

sans graisse végétale ajoutée ni lécithine de 
soja,  tous les ingrédients qui composent  les 

recettes sont issus de l'agriculture 
biologique. Il a également créé une gamme 

de chocolats biologiques issue du commerce 
équitable: IKALIA.

4 achetées
-10%

2 achetées
-5%



NOS PANETTONES
PHiLiA

Nos panettones bio PHILIA sont 
gourmands et originaux: le 

traditionnel, le 100% végétal, 
aux pépites de chocolat ou 
encore à l’épeautre, laissez 

vous tenter du petit déjeuner au 
dessert, tout au long des fêtes.



LA CAVE
Nous privilégions un choix de vin cultivés 

en  biodynamie:  cette méthode vise à 
intensifier la vie organique du sol afin 

d’améliorer les  échanges entre la terre 
et la plante. Pour cela, les vignerons 

usent de préparations à base de 
plantes qu’ils infusent, dynamisent où 

macèrent afin de renforcer la vigne. Ils  
respectent également un calendrier 
précis dicté par des cycles naturels, 

conjuguant ainsi  les forces célestes et 
terrestres afin que leurs vins  procurent 
une palette aromatiques très large et de 

fortes émotions!

CONDRIEUX
JP BRUN

2013

MEURSAULT
DEVEVEY

LES VIREUILS
2010

CHASSAGNE
MONTRACHET

DEVEVEY
2013

COTE ROTI
JP BRUN

2015

BEAUNE
DEVEVEY

2007

BEAUNE 1ER CRU
NEWMAN

2007

GRAND VIN 
MEDOC

LA LAUZETTE
2005

6 achetées
-10%

3 achetées
-5%



FRUiTS SECS & 13 DESSERTS
ESPRiT GOURMAND

Cette entreprise familiale est basée à 
Marseille depuis 1922. 

Spécialisés dans les produits alimentaires, 
ils importent et transforment des fruits secs 
depuis 1950. Les produits Esprit Gourmand 

sont sélectionnés par de vrais connaisseurs, 
et préparés exclusivement à la commande, 

avec un soin très supérieur aux produits 
proposés dans la distribution courante. Leur 

exigence de qualité implique un délai de 
préparation de nos commandes d’environ 

48 heures. Ce qui nous permet de proposer  
une gamme de plus de 50 fruits secs, à 

coque ou humide d'une grande fraîcheur!



LES TARTiNABLES ET PRODUiTS 
POUR L'APÉRiTiFS

Que ce soit la maison Dao pour les 
biscuits salés, La compagnie des 

bocaux pour les tartinables, 
Champsoleil pour les condiments à 

base d'olives ou encore Anatra pour 
ses confitures et chutney, à LA 

BONNE EPiCERiE, il y aura de quoi 
satisfaire les papilles les plus 

exigeantes!



LA CHARCUTERiE
Rien de tel que des belles 

tranches de charcuterie pour 
l'apéritif. Nous vous proposons les 
saucissons 100% pur porc et sans 

aucun additif de La charcuterie 
Moulin. Un best seller de l'épicerie! 

A découvrir également, les 
saucisses sèches finement 

assaisonnées aux épices et au vin 
d'Emmanuel Chavassieux, les 

jambons aux truffes, de Parme…..

SANS NITRITES
100% PUR PORC
SANS ARÔMES



LES PRODUiTS DE LA MER
LES FUMAISONS DE LA MAISON 

MATTHIEU
La Maison Matthieu est une 

entreprise de salaison-fumaison 
artisanale à Nîmes. Le salage et la 

fumaison au bois d'arbres 
fruitiers des saumons label rouge 

d'Ecosse, se fait à l’ancienne.  
Leurs produits, filets de saumon et 
noix de Saint-Jacques, sont d’une 

qualité gustative remarquable. 

3 achetées
-10%



LES PRODUiTS DE LA MER
SAVEURS DES CALANQUES - LOU 

MUJOU
Lou Mujou fabrique artisanalement des 

recettes Provençales à base de poisson. 
La Poutargue de muge, leur spécialité, 

est vendue jusqu'au Japon. Ils 
fabriquent également une excellente 

brandade de morue. Ils préparent des 
anchois issus de pêches locales marinés 
à l'huile d'olive , des taramas natures ou 
à la Poutargue, du thon marinés à l'huile 
d'olive AOP des Baux de Provence et une 

belle gamme de tartinable de grande 
qualité. Le tout en 100% naturel!



LES FOIES GRAS
SOUSA & LABOURDETTE

Edourdo Sousa peut se vanter de 
posséder un produit unique au 

monde: du foie gras produit sans 
gavage! Fabriqué dans sa ferme 

de l'Estrémadure, près de la 
frontière portugaise, ce foie gras 

est 100% naturel. Une méthode 
pour consommer du foie gras 
sans trop culpabiliser en cette 
période de Noël. Il est unique.



LES FOIES GRAS
L’ANSER

Stéphane Leprettre, fait parti des 
quelques privilégiés qui ont appris à 
cuisiner l'oie. Cette année encore, 5 
nouvelles médailles sont venues à 

nouveaux reconnaître la qualité de ses 
foies gras dont une médaille d'or au 

dernier Concours général Agricole de 
Paris. C'est une distinction importante  

car elles garantissent une qualité et un 
maintien de ce niveau de qualité dans le 
temps. Nous avons sélectionnés ses fois 
gras d'oies, de canards, ses conserves 

cuisinés comme les confits d'oie.

3 achetées
-10%



LES FRUiTS & LÉGUMES
BiO

Nos fruits et légumes sont tous bio et le 
plus local possible. Ils poussent en plein 

champs en respectant le cycle des 
saisons. Nous travaillons essentiellement 

avec notre maraîcher partenaire 
Matthieu Pujol, à Pélissanne. Son but, 

vous apporter la meilleur qualité  pour 
vos plats de fêtes! Nous sélectionnons 

également une gamme de produits 
exotiques issus de l'agriculture bio 

équitable comme le curcuma et 
gingembre frais, les bananes, ananas, 

fruits de la passion...



FRUiTS & LÉGUMES BiO DiSPONiBLE EN DÉCEMBRE



LES EPiCES & CONDiMENTS
Et pour agrémenter vos plats, 

optez pour les confitures salées et 
chutney de la maison Anatra en 
Corse, les épices fines de Terra 

Madre en Alsace, l’huile d'olive bio 
AOC de Nyons de Thierry Berrard, 
un excellent vinaigre balsamique 

bio 4 feuilles de Alce Nero et   
d’autres produits parfumés  pour 
accompagner et relever vos plats 

de fêtes!



LES FROMAGES
Pour vos plateaux de fromages, 
nous vous proposons une large 

gamme de fromages bio: Les 
tommes de chèvre & de brebis, les 

chèvres frais & affinés de Marie 
Maurage à La ferme de la Tour des 

pins Marseille. Les tommes et 
fromages raclette de La fromagerie 

de Château Queyras, le Fontu 
d'hiver de La fromagerie de la 

Durance, les fromages de brebis 
des Bergers du Larzac, le Comté de 

Marcel Petite et plein d'autres 
surprises!



LES PAINS BiO
LE PAiN DES COLLiNES

Notre pain provient de la 
boulangerie du pain des collines à 

Marseille. Cette boulangerie propose 
des produits biologiques de 
fabrication artisanale. Leurs 

matières premières sont toutes 
issues de l’agriculture biologique. 

Ils favorisent toujours les 
producteurs les plus proches, pour 
minimiser le transport, garantir la 

traçabilité, une plus grande 
fraîcheur, participer à l’économie 

locale. 



LES PAINS BiO
WiTH

Nous avons également sélectionné 
3 recettes de pains“spéciale Noël” fabriqués 
par Charlotte Crousillat. Charlotte fait de la 

cuisine alternative, c’est à dire sans gluten et 
sans allergène, à partir de matières 

premières inédites:

● Pain noir charbon végétal & épices 
zaatar: Sans gluten et bon pour la 

digestion, ce pain est composé de farine 
de sarrasin, de noisettes, de noix du 
Brésil, d’épices zaatar, de charbon 
végétal, de graines de courges et 

tournesol. 
● Miche rustique à la châtaigne: Sans 

gluten, farine de riz, de quinoa  et de 
châtaigne, graines de pavot et céréales.



LES BÛCHES DE NOËL
EMKI POP

Révélatrices de saveurs, les recettes EMKI 
POP nous invitent à déguster des fruits 
entiers glacés en assemblant herbes 

aromatiques, épices ou fleurs fraîches avec 
une pointe de sucre de canne, pour vivre 

une délicieuse expérience gustative. 
100% naturels et sans colorants ni 

conservateurs. Et pour les fêtes, Guillaume 
et Emeline nous ont concoctés des bûchettes 

de Noël!

● Choco on the whisky est la nouveauté à 
découvrir ! 

● Clem’ sous la neige coco
● Chaud les marrons

● Noel dans le verger poires pommes 
caramélisées

1 
BUCHETTE

2.40€

10 
BUCHETTES

19.90€

20 
BUCHETTES

34.90€



LES COFFRETS DE LA 
MAISON LAGET

COFFRET CADEAU "POUR LUI" 
Eau de toilette Vetyver 30ml + Lotion & Baume 
après rasage Bio + Boîte cadeau et papier de 

Soie

COFFRET "LES INCONTOURNABLES"
Infusions vrac Bio Tilleul + Romarin + Lavande + 
Verveine + Camomille + Porte filtre et 5 filtres + 

Boite cadeau et papier de Soie

Offre LENDEMAIN DE FÊTE
Pour drainer et éliminer les excès en douceur 

Infusion de Queues de cerise 100gr
Infusion d'Aubier du tilleul 200gr
Infusion Taille de Guêpe 100gr

Le lot de 3 Infusions

2 PRODUITS OU 
COFFRETS 

LAGET ACHETÉS
-5%

3 PRODUITS OU 
COFFRETS 

LAGET ACHETÉS
-10%



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE BIÈRE

1 BIÈRE BLONDE LA 
MINOTTE 33CL

1 BIÈRE AMBRÉE LA 
MINOTTE 33CL

1 BIÈRE IPA PAPA LA 
MINOTTE 33CL

1 PAQUET DE BILTONG 
GARLIC 50GR

14€
12€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE TISANES

-1 TISANE VERVEINE 
SCOP TI

-1 TISANE TILLEUL DES 
BARONNIES SCOP TI

-1 PAQUET DE BISCUIT 
DAO CITRON
-1 PAQUET 

D’ORANGETTE 
DARDENNES

25€
22€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE CHOCOLAT

-1 COFFRET CHOCOLAT 
NOIR 3 ORIGINES IKALIA
-1 COFFRET CHOCOLATS 

FINS BELLEDONNE
-1 TABLETTE DE 

CHOCOLAT GRAND CRU 
PIURA33€

30€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE TERRINE & FOIE GRAS

-1 BLOC DE FOIE GRAS 
D’OIE L’ANSER

-1 TERRINE DE GÉORAND 
MOULIN

-1 TERRINE AUX CÈPES 
DE ROSTAIN37€

33€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE LA BONNE EPICERIE
-1 BOUTEILLE 75CL D’HUILE 

D’OLIVE AOC NYONS THIERRY 
BERRARD

-1 BOUTEILLE DE VINAIGRE 
BALSAMIQUE AOP MODÈNE 4 

FEUILLES ALCE NERO
-1 POT DE CHUTNEY POIRE 
OIGNON MAISON ANATRA

- 1 SUBLIME ARÔME 
ALIMENTAIRE NATUREL 

ESTRAGON DE LA MAISON 
LAGET

65€
59€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE TERROIR

-1 BOUTEILLE DE VIN 
ROUGE DU DOMAINE 
DE LA MONGESTINE 

MINOT
-1 BOUTEILLE DE VIN 
BLANC VIOGNIER ET 

ROUSSANE DE LA 
FERME DES 7 LUNES25€

22€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE SUCRERIE

-1 PAQUET DE CANISTRELLI 
AU CRÉMANT DE DIE ESPRIT 

BISCUIT
-1 PAQUET DE NAVETTE A LA 
CANNELLE DE LA BISCUITERIE 

DE ROGNES
- 1 PAQUET D’AMANDES 

ENROBÉES DE CHOCOLAT 
NOIR DAMIANO

- 1 PAQUET DE POLISSON 
DES NOUGATS SYLVAIN

21€
19€



LES MUSETTES DE LA BONNE EPICERIE

MUSETTE AU BON GOÛT 
DE P’TIT DEJ

-1 PAQUET DE CORN FLAKES 
D’ESPRIT GOURMAND
-1 POT DE CONFITURE 
ANATRA ABRICOT DE 

VESCOVATO
- 1 PAQUET DE CAPSULES 

COMPATIBLES NES TERRES 
DE CAFÉ

- 1 PAQUET DE BAIES DE 
GOJI PHILIA33€

30€



RAPPEL DES PROMOTIONS
CHOCOLATS DE NOËL

2 boites ou sachets achetés
 -5%

4 boites ou sachets achetés
 -10%

PRODUITS MAISON 
MATHIEU
3 achetés

 -10%

cave à vin & bières
3 bouteilles achetées

 -5%
6 bouteilles achetées

 -10%

PRODUITS L’ANSER
3 achetés

 -10%

PRODUITS MAISON LAGET
2 PRODUITS ACHETÉS

 -5%
3 PRODUITS ACHETÉS

 -10%

EMKI POP
10 BÛCHETTES ACHETÉES

 19.90€
20 BÛCHETTES ACHETÉES

34.90€



COMMENT  COMMANDER?
 pour vous servir du mieux possible, il est préférable de 

commander vos produits, notamment les poissons et foies 
gras, très demandés en périodes de fêtes.

pour cela, rien de plus simple:venez nous retrouvez à 
La Bonne Epicerie!

Nous ne prendrons plus de commande après le 16 décembre.



VOUS SOUHAITE DE PASSER 
DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE!

contact@labonneepicerie.fr
09 86 42 05 18

Facebook: @labonneepicerie

mailto:contact@labonneepicerie.fr
mailto:contact@labonneepicerie.fr

