
- SPÉCIAL NOËL - 
BON de COMMANDE : réponse avant le 14 décembre au soir  

 

Produits de fabrication artisanale et issus de producteurs de l’Isère et des Deux-Savoies 

 

PRODUITS PRIX 
QUANTITE / 
GRAMMAGE 

TARTINABLES   

La Bagnetta (140g) - (crème onctueuse de tomates séchées, au basilic, une pointe piquante) 6,50 €  

Tapenade noire ou verte (140ml) - A préciser  6,50 €  

Poivronnade (220ml) - (poivrons, oignons, tomates séchées, huile d’olive, ail, piment 

d’Espelette, sel, poivre) 
8,90 €  

Pichade d'oignons (100g) - (oignons, thym, tomates séchées, sel, poivre) 6,20 €  

Chiffonnade d'aubergines (140ml) 6,20 €  
   

ESCARGOTS   

Terrine d'escargots fermiers à la persillade (140g) 11,20 €  

Tapenade d'escargots (140ml) 12,00 €  

24 escargots court-bouillonnés au naturel 11,60 €  

48 escargots court-bouillonnés au naturel  22,50 €  
   

TERRINES - 180g (4 parts)   

Canard   

Au foie gras 14,30 €  

A l'Armagnac 9,40 €  

Forestière (cèpes et bolets) 9,40 €  

A la compotée d'oignons 9,90 €  

Aux poivres verts 9,40 €  

Au Bleu du Vercors 9,40 €  

Aux noix 9,40 €  

Porc   

Du Chef 8,80 €  

De campagne aux cèpes et bolets 9,30 €  
   

APERITIF DE FÊTES   

Mini-cake aux noix de St Jacques 5,80 €  

Mini-cake au foie gras et aux figues 7,00 €  

Kouglof façon donuts au jambon cru, figues et foie gras 7,80 €  

Minis-bagels aux trois saveurs (24 pièces) 38,00 €  

Tapas italien sur pain Focaccia (16 pièces) 30,00 €  

Pâté en croute cocktail (35 tranches) 42,00 €  
   



MENU DE NOËL  35,00 €  

Préciser le nombre de menus   
   

PLATEAUX FROMAGES   

4 / 6 personnes 22,00 €  

6 / 8 personnes 33,00 €  

8 / 10 personnes 45,00 €  
   

PLATEAUX   

Raclette   

2 fromages 5,90 € / personne  

3 fromages 6,90 € / personne  

4 fromages 7,90 € / personne  

Charcuterie spéciale raclette 7,90 € / personne  

Pierrade (bœuf, veau, poulet, canard) 9,00 € / personne  
   

PANIERS GARNIS   

Apéritif  
3 tapenades 

19,00 € 
 

Délice 
Tapenade, terrine du chef, biscuits salés artisanaux 

22,00 € 
 

Campagnard  
3 terrines 

29,00 € 
 

Escapade 
Terrine de canard, cassoulet gastronomique, douceurs artisanales 

32,00 € 
 

Gourmet 
Tapenade, terrine d’escargots, confit de canard 4 manchons, douceurs 
artisanales 

43,00 € 

 

Prestige 
Terrine de canard au foie gras, pichade d’oignons, confit de canard 2 cuisses, 
confiture de figues, douceurs artisanales 

58,00 € 

 
   

CARTE CADEAU   

Indiquer le montant que vous souhaitez offrir  
 

 

 

Nom / Prénom ……………………………………………………………………………...............……..... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ..…………………………………………………………………………………..............……... 

E-mail ………………………………………………………………………………………..............………. 

 
 

 

        vous souhaite de bonnes fêtes et vous remercie de votre confiance 

 

 
 

 

contact@la-charrette-des-saveurs.fr ou 06 73 28 07 22 
https://www.la-charrette-des-saveurs.fr/ 

https://www.facebook.com/lacharrettedessaveursbrieteangonnes/ 
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