
 

 

Voici la liste non exhaustive des produits que nous proposons en cette fin d’année 2017. 

Nous pouvons faire des paniers garnis selon vos souhaits (avec panier en osier ou plateau en 
bois, si besoin). 

Nous portons à votre attention que nous sommes de petits artisans et que le projet en est à 
ses balbutiements. Par conséquent, chaque préparation est faite maison, avec des produits 

de qualité, et en quantité limitée. 

 

Chutney : 
 betteraves rouges-pommes-gingembre 

 

Confits : 
 airelles-échalotes 

 

Gelées : 
 mangue-coings 

 pomme-framboise 

 raisin-citron-cardamome 

 poire-sureau  

 de Noël au pain d'épices 

 pomme-lavande 

 

 

Le trio idéal pour accompagner le 
plat de gibier ou le foie gras festif. 

Un délice dans vos yaourts ou 
avec du fromage de chèvre frais 



Pâtes à tartiner : 
 banane chocolat 

 

Caramels : 
 caramel au beurre salé  

 caramel de banane 

 

Alcools : 
 liqueur de bananes 

 liqueur de mangues-bananes 

 liqueur de prunes rouges 

 vin de noix 

 vin à la banane 

 vin de mangue-citron 

 vin de sureau 

 limoncello 

 

Conserves de légumes : 
 Sauce épicée aux 8 légumes 

 Ratatouille 

 Asperges vertes aux agrumes en saumure 

 Asperges blanches aux deux carottes en saumure 

 

Sucres aromatisés : 
 aux zestes d'agrumes 

 au pain d'épices 

 

Huiles aromatisées : 
 aux piments 

 au basilic 

 au gingembre et 5 baies 

 

Un peu d'originalité pour le petit-
déjeuner ? Ou avec des crêpes ! 

Et si on n’a pas le courage de cuisiner... 
On ouvre un bocal ! 



Vinaigres : 
 vinaigre de framboises 

 vinaigre de cidre à la lavande 

 

Confitures : 
 de Noël aux noix  

 de Noël aux raisins macérés à l'eau de vie 

 pommes-prunes 

 figues-pommes cannelle  

 figues-poires menthe 

 figues-dattes 

 tomate jaune lime 

 tomate verte lime 

 mangue-fruits de la passion 

 coings-carotte 

 banane-coco lime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes joignables pour toutes questions ou commandes par mail 

(info@lachrysalide.net), par facebook (@La.Chrysalide.Cheniers), ou par l’intermédiaire de 
notre site internet (www.lachrysalide.net). Nous avons divers points de livraison en 

Belgique et en France.  

L’équipe de La Chrysalide vous remercie pour votre fidélité 
et vous souhaite d’heureuses et gourmandes fêtes de fin d’année !  

 

En édition très limitée, les parfums 
de saison… 

… ou le duo original qui se mariera 
autant avec du sucré que du salé 


