
Saveurs deSaveurs de

Votre commande va nous permettre de financer
notre projet associatif.

Votre chèque devra être libellé à l’ordre de :

Les commandes seront à rapporter avant le

Nous vous remercions chaleureusement
pour votre implication.

              ZA Les Rives du Doubs 25700 VALENTIGNEY
06 XX XX XX XX associations@lebocalartisanal.fr

2020

LotLot
3 Terrines3 Terrines

LotLot
4 Pâtes 4 Pâtes à tartinerà tartiner

LotLot
3 Tartinades3 Tartinades

4€ 4€ 130 gr*130 gr*
5€5€  200 gr*200 gr*

5€5€  200 gr*200 gr*

9€9€  400 gr*400 gr*

8€8€  400 gr*400 gr*

110€0€
3 x 130 gr3 x 130 gr**

17€17€
4 x 200 gr4 x 200 gr**

9€9€
3 x 100 gr3 x 100 gr**

*Durée de vie 6 mois

Terrine maisonTerrine maison
Pépites de foie grasPépites de foie gras
porc, foie gras, oignon

sel, épices

Terrine maisonTerrine maison
aux griottesaux griottes
porc, griotte,

oignon, sel, épices
Terrine cabillaudTerrine cabillaud
poireaux confitpoireaux confit

cabillaud, poireaux confit,
crème fraîche, huile de tournesol,

citron, épices, sel

Rillettes CanardRillettes Canard
orange confiteorange confite

Canard, gras de porc, oignon, 
oranges confites (orange, 

sucre), sel, épices

Rillettes ChaponRillettes Chapon
aux châtaignesaux châtaignes

Chapon , gras de porc, oignon, 
châtaigne, sel, épices

Blanquette ChaponBlanquette Chapon
aux châtaignesaux châtaignes

Chapon, crème fraîche, vin 
blanc, châtaigne, épices, 

amidon maïs, sel

Blanquette TruiteBlanquette Truite
au Rieslingau Riesling

Truite, crème fraîche, riesling, 
épices, amidon de maïs, sel

TartinadeTartinade
Tomate basilicTomate basilic

Tomate, huile de tournesol, 
basilic, citron, sel, épices

Tartinade ArtichaudTartinade Artichaud
citron vertcitron vert

Artichaut, huile de tournesol, 
citron vert, sel, épices

Tartinade champignonTartinade champignon
ail des oursail des ours

Champignon blanc, huile de 
tournesol, citron, ail des ours, 

sel épices

Pickles croquantsPickles croquants
Choux fleur, carotte, 

concombre, courgette, 
champignon, eau, vinaigre, 

sucre, épices, sel

3,50€3,50€  100 gr*100 gr*

Choco InteseChoco Intese
Sucre, cacao, huile de tournesol, 

crème fraîche, levure, sel Choco LaitChoco Lait
Sucre, huile de tournesol, crème 

fraîche, cacao, levure, sel

Caramel Caramel fleur de selfleur de sel
Sucre, beurre, crème fraîche, 

fleur de sel
Saveur de NoëlSaveur de Noël

Sucre, orange, huile de 
tournesol, levure, épices, sel

Nos TerrinesNos Terrines

Nos PicklesNos Pickles

Nos RillettesNos Rillettes

Nos BlanquettesNos Blanquettes

Nos Pâtes à tartinerNos Pâtes à tartiner

Spéciales Noël

Veggie Croquants

de Noël

de Noël Nos TartinadesNos Tartinades



Coffret CadeauCoffret Cadeau
DécouverteDécouverte

Coffret CadeauCoffret Cadeau
DégustationDégustation

Coffret CadeauCoffret Cadeau
GourmandGourmand

Coffret CadeauCoffret Cadeau
IntenseIntense

1 terrines maison pépites de foie gras1 terrines maison pépites de foie gras
-1 tartinade tomate basilic-1 tartinade tomate basilic

-1 pâte à tartiner caramel fleur de sel-1 pâte à tartiner caramel fleur de sel

1 terrine cabillaud poireaux confit1 terrine cabillaud poireaux confit
-1 rillette de canard aux oranges confites-1 rillette de canard aux oranges confites

-1 pâte à tartiner chocolait-1 pâte à tartiner chocolait

1 terrine maison aux pépites de foie gras1 terrine maison aux pépites de foie gras
-1 rillette de chapon -1 rillette de chapon 
-1 tartinade artichaut-1 tartinade artichaut

-1 pickles-1 blanquette chapon-1 pickles-1 blanquette chapon
-1 pâte à tartiner saveur de noël-1 pâte à tartiner saveur de noël

1 terrine aux pépites de foie gras1 terrine aux pépites de foie gras
-1 terrine cabillaud -1 rillette de canard-1 terrine cabillaud -1 rillette de canard

-1 tartinade artichaut -1 tartinade champignon-1 tartinade artichaut -1 tartinade champignon
-1 pickles -1 blanquette de chapon-1 pickles -1 blanquette de chapon

-1 pâte à tartiner caramel-1 pâte à tartiner caramel
- 1 pâte à tartiner saveur de Noël - 1 pâte à tartiner saveur de Noël 

14€14€

19€19€

34€34€

45€45€


