
Réveillonnez juste et bon, c’est possible !

Nom+prénomNom+prénom

AdresseAdresse

TéléphoneTéléphone

E-mailE-mail

Date de livraisonDate de livraison

Pour chaque produit qui vous intéresse, merci d’indiquer la 
quantité que vous souhaitez commander. 
Afin de valider votre commande, un acompte de 30% vous sera 
demandé à votre passage en caisse.

Bon de commande

Pensons à nos paysans et mangeons ce qui pousse ici.
Voici quelques visages de nos producteurs associés, vedettes des fêtes !

colomiers        Le perget

Selection 
des Fetes
pour noël et le nouvel an !

La Famille Lacomme 
et leurs volailles festives !

La Famille Pujos
et leurs canards frais !

La Famille Raspide 
et leurs foies gras de canard !

La Famille Bachos
et leurs Armagnacs !

}

 }

producteur          associé

commande conseillée avant le 12/12



Des préparations pour vos repas de fêtes sans prise de 
tête ! Concoctées par Anton, Guillaume, Jean-Denis, Lucas 
et Jean, ces recettes régaleront vos convives !

CAVIARS DE NEUVIC *

Caviar Bæri Signature * 69,00€

La Maison de Neuvic à Neuvic (19)La Maison de Neuvic à Neuvic (19)

Beurre de caviar * 17,00€

Acipenser Bæri

Feuilleté à la crème de Truite 
des Pyrénées et épinards

Feuilleté aux ris de veau et cèpes

Beurre à la truffe (3%) 100g 9,95€

Maison Pebeyre à Cahors (46)Maison Pebeyre à Cahors (46)

Truffe fraîche tuber 
mélanosporum *

30g

25g

* Sur pré-commande uniquement* Sur pré-commande uniquement

Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !

50g 99,00€
prix selon marché

à la part

Les prix indiqués sur le catalogue sont 
susceptibles de varier selon le cours du marché.

Nos produits incontournables !

Entrées

Plats et accompagnements

Quart de chapon sauce au foie gras

Pavé de Truite des Pyrénées à l’oseille

Galantine de poule façon grand-mère

4,50€

5,50€

14,50€

21,95€/kg

3€

25,90€

35,90€

truffes

Pommes Duchesse

Poêlée forestière

Méli-mélo de légumes d’hiver rôtis

Gratin aux 2 patates et aux marrons

Crumble aux légumes de saison

Ferme de Lacassagne à Montadet (32)Ferme de Lacassagne à Montadet (32)

17,90€

16,90€

boudin blanc
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Boudin blanc au foie gras 
et au floc de Gascogne

2,50€

Les créations
traiteur Minjat!

on se fait plaisir !

Canards de la Ferme de CastelbonCanards de la Ferme de Castelbon
à Belloc Saint-Clamens (32) et du Gaec de à Belloc Saint-Clamens (32) et du Gaec de 
l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)!l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)!

assiette d’escargots
La Ferme d’en Louvre à Noilhan (32)La Ferme d’en Louvre à Noilhan (32)

Assiette d’escargots au 
beurre persillé (surgelé)

9,95€aineLa 12 300g
2 pièces
≈

Faites-vous plaisir avec un repas 
prêt à savourer, choisissez : 26,90€

composez votre menu !

1 entrée

1 plat

1 dessert
Bûches, gâteaux à la broche, panettones...

7,50€ LES 100GNature :
8€ LES 100GÀ l’Armagnac :

FOIE GRAS de canard 
MI-CUIT maison
à commander page 4

prix/kg

6€≈

prix à la portion



HUîtres
Jérémy Seguin à Port-des-Barques (17)Jérémy Seguin à Port-des-Barques (17)

truites, SAUMONS ET ESTURGEON
Fumaison Occitane à Auch (32) et Eauzons à Aux-Aussat (32)Fumaison Occitane à Auch (32) et Eauzons à Aux-Aussat (32)

Saumon d’Écosse tranché

19,90€
fumé à froid

11,50€
2 à 3 tranches

min. 4 tranches

Pavé de Saumon d’Écosse 14,90€
fumé à chaud aux 5 baies

TRUITES DES PYRÉNÉES
Franck Pomarès à Lou-Balagnas (65)Franck Pomarès à Lou-Balagnas (65)

Pavé de truite fraîche 8,90€
(24,90€/kg)

Env.

Filet de truite des Pyrénées fraîche 8,00€
(24,90€/kg)

Env.

≈

≈

Huîtres de Marennes-Oléron 
spéciales de claire n°3 
Huîtres de Marennes-Oléron 
fines de claire n°2

120g

220g

180g

Esturgeon 14,90€
fumé à chaud aux 5 baies

180g

400g

300g

18,90€

22,95€

aine2x12

aine2x12

(2 pièces)

(2 pièces)

Vous avez l’eau à la bouche ? 
Regardez la suite ! 

entier évidé
Saumon de Fontaine 21,50€/kg

2 pers.

500g

fumé
Saumon de Fontaine 81,00€/kg

min. 4 tranches

200g

69,90€
24 à 28 tranches

1kg

poissons fumés
et huîtres

Du Goût, du Sens et des Hommes !

Pavé de Saumon 
d’Écosse Ô’Gravlax

16,50€140g≈

Depuis 1953 et 3 générations, la ferme aquacole « La Truite des Pyrénées » 
perpétue la tradition familiale et produit de façon éthique, raisonnée et 
responsable, une truite d’exception, à la chair tendre et délicate, au goût fin 
et prononcé et aux qualités nutritionnelles et diététiques exemplaires.

Assortiment de 4 poissons fumés : 
> Saumon fumé
> Truite fumée
> Esturgeon fumé
> Saumon fumé à chaud 

Déjà pré-découpé !

Pavé de truite fumée bio 
du Sud-Ouest

7,95€100g≈
2 pers.

Filet de truite des Pyrénées fumée 8,90€
(49,00€/kg)

180g
(4 à 6 tranches)

Idéal pour 44 à 88 personnes
À déguster en entrée 

ou à picorer à l’apéro !

Fumaison Occitane à Auch (32)Fumaison Occitane à Auch (32)

Huîtres à retrouver tous les 
vendredis et samedis de 

décembre. Possibilité de réserver 
sur www.minjat-commande.com

22,90€300g

Fumaison Occitane est une SCOP où Fumaison Occitane est une SCOP où 
travaille une dizaine de salariés travaille une dizaine de salariés 
et actionnaires passionnés par la et actionnaires passionnés par la 
quête des meilleurs poissons d’ici et quête des meilleurs poissons d’ici et 
d’ailleurs !d’ailleurs !

assiette apéro 

≈



Marlène et Damien Lacomme de la ferme Marlène et Damien Lacomme de la ferme 
de Compreste à Saint-Médard (32) vous de Compreste à Saint-Médard (32) vous 
proposent leurs volailles d’exception élevées proposent leurs volailles d’exception élevées 
jusqu’à 8 mois en plein air et plumées à sec jusqu’à 8 mois en plein air et plumées à sec 
selon la tradition. selon la tradition. 

}

 }

producteur          associé

CANARD

Poids moy
entier

Magret

Canette à rôtir

22,50€

12,90€

450g

Côtes de canard 24,50€

Tournedos de canard par 2 29,90€

Prix/kg

2kg

200 à 250g

≈

≈

Rôti de magret au foie gras 36,90€

150g≈

(à partir de 4 personnes)

La ferme de Castelbon à Belloc St La ferme de Castelbon à Belloc St 
Clamens (32) & le Gaec de l’Hermitage Clamens (32) & le Gaec de l’Hermitage 
à Verdun-sur-Garonne (82)à Verdun-sur-Garonne (82)

}

 }

producteur          associé

Foie gras de canard

Foie gras de canard

17,60€

28,90€

125g

Foie gras de canard 42,60€

Foie gras frais de canard extra 49,90/KG

200g

Foie gras d’oie 44,90€180g

350g

Foie gras d’oie 300g 69,90€

La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)

Foie gras mi-cuit

Foie gras mi-cuit à l’Armagnac 8€
7,50€

 

Foies gras en conserve

100g

100g

Fabrication maison sublimée par Anton!Fabrication maison sublimée par Anton!

les volailles

le foie gras 
de canard et d’oie

foie gras frais de canard extra
foie gras de canard mi-cuit

IGP Côtes de Gascogne, , Moelleux, 
2019, Solelh,Solelh, Domaine Entras

7,20€

AOP Pacherenc de Vic Bilh 
Moelleux, 2016, Ostau d’Estile, Ostau d’Estile, Cave de Crouseilles

12,50€

Pain d’épices artisanal aux figues 5,50€

75cl

75cl

300g

La ferme de Castelbon à Belloc Saint- La ferme de Castelbon à Belloc Saint- 
Clamens (32) & le Gaec de l’Hermitage à Clamens (32) & le Gaec de l’Hermitage à 
Verdun-sur-Garonne (82)Verdun-sur-Garonne (82)

}

 }

producteur          associé

Toutes vos volailles peuvent être farcies à votre 
convenance par notre boucher : 
> Au foie gras
> Aux fruits secs 
> Aux champignons

On farcit vos volailles ?

Et si on s’occupait de la cuisson ?
Savourez pleinement votre repas préparé par nos 
soins. C’est la garantie d’une cuisson optimale ! 
Supplément de 15€ par volaille (valable pour les 
commandes du 24 décembre seulement).

sublimez vos volailles !

19,90€

VOLAILLES FESTIVES *

Poids moy
entier

Dinde fermière

Chapon

13,90€

13,50€

4,2kg

Chapon gascon 21,90€

Chapon de pintade 18,90€

Mini chapon 14,90€

Poularde 12,90€

Pigeon 29.90€

La Ferme aux pigeons à Le Castéra (31)La Ferme aux pigeons à Le Castéra (31)

Prix/kg

4,2kg

2,5kg

2,5kg

2,8kg

3kg

Oie de Toulouse, la célèbre ! 6kg

La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)

≈

450g≈

Poule noire d’Astarac 
Bigorre, la fameuse !

19,90€1,5kg≈

29,90€Caille chaponée 250g≈

SICA Noire d’Astarac Bigorre à Trie-sur-Baïse (65)SICA Noire d’Astarac Bigorre à Trie-sur-Baïse (65)

accompagnez votre foie-gras

17,90€/KG
14,90€/KG
11,90€/KG

1kg≈

≈

* Sur pré-commande uniquement* Sur pré-commande uniquement
Les prix indiqués sur le catalogue sont 

susceptibles de varier selon le cours du marché.
Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !



CERF & CHEVREUIL

Pavé, gigot et rôti de cerf

Gigue de chevreuil (environ 2kg)

29,90€

29,90€

Prix/kg

EXCLUSIVITÉ !
Maison Sajous, Beaucens (65)Maison Sajous, Beaucens (65)

cochon FERMIER & PORC NOIR DE BIGORRE

Saucisse truffée

Rôti de porc aux fruits secs

16,90€

16,90€

Prix/kg

Rôti de porc Orloff au chorizo

Rôti d’échine de Porc Noir de Bigorre AOP

16,90€

32,90€

Jambon Noir de Bigorre AOP à la coupe 95,00€

vache charolaise

Tournedos de boeuf dans le filet

Rôti de boeuf bardé extra

Rôti de boeuf au Roquefort

27,90€

29,90€

Filet de boeuf 49,90€

49,90€

Prix/kg

création} M

I N J A T  }

 Savourez la viande d’une des meilleures races ! 
Une vache de 5 ans élevée avec passion par Guillaume 
Bajou, jeune éleveur installé à Castelnau-Magnoac (65). 

Il nous propose une charolaise de plus d’une tonne. 
Engraissée longuement avec les céréales de la ferme, 
c’est la promesse d’une viande goûteuse et justement 

persillée pour vos repas de fêtes !

Une Charolaise choisie tout spécialement 
par nos bouchers pour les fêtes !

AGNEAU et VEAU

Carré de côtes d’agneau

Rôti de gigot d’agneau

22,90€

23,90€

Prix/kg

Grenadin de veau

Rôti de veau Orloff

34,90€

29,90€

q
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Agneau : Sébastien Estaque à Monstesquieu-Agneau : Sébastien Estaque à Monstesquieu-
Volvestre (31) Volvestre (31) 
Veau : Ferme Durtaut (32)Veau : Ferme Durtaut (32)

Cochon : Ferme de Michel à Duffort (32)Cochon : Ferme de Michel à Duffort (32)
Porc Noir de Bigorre : Le Noir de Bigorre à Louey (65)Porc Noir de Bigorre : Le Noir de Bigorre à Louey (65)

la boucherie

Chapon de pintade fermier
farci aux champignons, 

pommes Duchesse et marrons 
au jus de volaille

Rôti de boeuf Rossini,
poêlée forestière 

et crumble de légumes

Idees de plats

Ici, nous travaillons exclusivement 
des bêtes entières, en direct des éleveurs !

Je succombec’est noël, 
faites-vous plaisir !

Je choisis mes accompagnements :

Je sublime mon repas avec :

Aux marrons bio des Pyrénées ! 
Véritable produit d’exception, ces marrons 

sont pelés à la main, cuits au feu de bois 
et mis en conserve au naturel !

Marrons entiers bio 230g

Marrons entiers bio 430g
6,00€
7,95€

AOP Château Fitou 2016, 
Bel Amant, Champ des Sœurs 10,90€75cl

AOP Madiran, 
Plénitude 2008, Plaimont 16,80€75cl

Je succombe... 

14,50€

3€

Pommes duchesse

Poêlée forestière

Méli-mélo de légumes d’hiver rôtis

Gratin aux 2 patates et aux marrons
(à la portion pour 1 personne) 

Crumble aux légumes de saison
(à la portion pour 1 personne) 

17,90€

16,90€

2,50€

Finissez votre repas en beauté !Changeons le monde par l’assiette !



Confectionnés avec des farines locales 
et du levain maison, ces panettones sont 
incroyablement gourmands !

Les Jardins de la Clairette à Roubia (11)Les Jardins de la Clairette à Roubia (11)

Les panettones

9,90€350g

9.90€350gaux chocolats et pralines rosesaux chocolats et pralines roses

* Sur pré-commande uniquement* Sur pré-commande uniquement
Les prix indiqués sur le catalogue sont 

susceptibles de varier selon le cours du marché.

Emilie, Cécile et Paul vous proposent un plateau Emilie, Cécile et Paul vous proposent un plateau 
de fromage clé en main et se feront un plaisir de de fromage clé en main et se feront un plaisir de 
concevoir avec vous le plateau de vos envies !concevoir avec vous le plateau de vos envies !

Partez à la découverte de notre sélection Partez à la découverte de notre sélection 
de fromages et de bûches du coin !de fromages et de bûches du coin !

les plateaux de fromage

Prix/pers.

Le plateau fin de repas 
pour 4 personnes min

Option fromages tranchés 2,00€

Brie truffé 72,00€/KG

Tomme de vache truffée 35,90€/KG

5,00€

les corbeilles de fruits frais
16€

3 à 4 kg≈

La ferme des Pendelles à Ossun (65) La ferme des Pendelles à Ossun (65) 
prépare le célèbre gâteau à la broche au prépare le célèbre gâteau à la broche au 
feu de bois ! Un incontournable des fêtes !feu de bois ! Un incontournable des fêtes !

Poids. Prix

Gâteau à la broche 300g 11,60€

Gâteau à la broche 600g 23,20€

Gâteau à la broche .............. 35,00€/KG

Les gâteaux à la broche au poids 
de votre choix !

Choisissez le poids de votre gâteau Choisissez le poids de votre gâteau 
à la broche jusqu’à 3 kilos ! à la broche jusqu’à 3 kilos ! 

Après avoir bien mangé, finissez votre 
repas avec des clémentines et oranges 
bio, kumquats, kiwis etc. selon arrivage de 
nos producteurs. Nous sélectionnons les 
variétés les plus goûteuses. Des fruits dont 
on connaît le producteur, ça change tout !

≈ ≈

aux agrumes confitsaux agrumes confits

Panettones Poids Prix

Le Jardin de la Clairette à Roubia (11)Le Jardin de la Clairette à Roubia (11)

bûches glacées FERMIÈRES

19,80€ 34,70€

19,80€ 34,70€

19,80€ 34,70€

Vacherin Exotique 

Vanille, chocolat, biscuit brownies

Tout caramel ! 
(biscuit chocolat au lait, 
glace au caramel et  caramel mou)

4 parts 8 parts

pour bien finir
votre repas 

Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !

}

}

SANS 
GLUTEN

Thierry Champigny à Fonsorbes (31). Thierry Champigny à Fonsorbes (31). 
Sa pâtisserie d’exception allie saveurs et gourmandise... On y revient plutôt deux fois qu’une !Sa pâtisserie d’exception allie saveurs et gourmandise... On y revient plutôt deux fois qu’une !

Les bûches pâtissières

19,60€ 29,40€ 39,20€

19,60€

19,60€

19,60€

29,40€ 39,20€

29,40€ 39,20€

29,40€ 39,20€

29,40€

biscuit brownie, croustillant riz soufflé, 
crème brulée tonka, mousse chocolat lait 
caramel

biscuit pain de gène, crémeux cassis-mûre, 
mousse marron, meringue

biscuit joconde amande, mousse vanille, 
crémeux mandarine, compotée d’ananas

biscuit chocolat sans farine, croustillant praliné, 
mousse chocolat noir, crémeux chocolat lait

biscuit noisette, croustillant spéculos, compotée 
de poire vanille, crémeux chocolat

La Rock-RollLa Rock-Roll

La BoogieLa Boogie

La DiscoLa Disco

La Hip-HopLa Hip-Hop

La CariocaLa Carioca

4 parts 6 parts 8 parts

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

1 partParfums

Le meilleur pour la fin !

la sélection gourmande



AOP Pic Saint-Loup 2019, 
Tour de Pierre, Ermitage du Pic, Magnum

AOP Madiran 2008,
Plénitude, Plaimont

24,90€

19,80€

AOP Pacherenc du Vic-Bilh 2016, 
moelleux, Ostau d’Estile, Crouseilles
AOC Bergerac 2019, blanc sec
Bergecrac, Château Barouillet

12,50€

8,80€

AOP Fitou 2016, Bel Amant, 
Château Champ des Sœurs 10,90€

150cl

75cl

75cl

75cl

75cl

VINS FESTIFS ET ÉLÉGANTS
AOP Bas-Armagnac, Millésime 1999, 
Domaine à Lafitte
AOP Bas-Armagnac, Millésime 1986, 
Domaine à Lafitte

52,00€

35,00€

Coffret La Mentheuse : 
1 Crème de menthe + 2 verres 27,50€

70cl

35cl

100cl

Trilogie de Gin - Coffret dégustation 
The Islands Spirits 

53,00€3x20cl

Whisky, Bestiut Pur Malt, Bows 50,00€50cl

alcools et digestifs

Les arrangeurs Français :
Rhum Arrangé Framboises, fève de cacao
Rhum Arrangé Fruits de la Passion

35,00€70cl
35,00€70cl

AOP Champagne, 
Sélection Brut, 
Thierry Massin

19,60€75clCHAMPAGNES

AOP Champagne, Réserve Brut 
Magnum, Thierry Massin

47,00€150cl

5 + 1 bouteille 5 + 1 bouteille 
offerteofferte 98€

vins et alcools

Demandez-nous le millésime de votre choix : Demandez-nous le millésime de votre choix : 

En direct de la Criée des Sables d’Olonne, En direct de la Criée des Sables d’Olonne, 
Saint-Gilles et Noirmoutier (85)Saint-Gilles et Noirmoutier (85)

À retrouver sur les étals en fonction de la météo et de la pêche de 
la veille : bar de ligne, Saint-Pierre, homard de Bretagne, coquilles 

Saint-Jacques, tourteaux, seiches, daurades grises et royales, 
coquillages et crustacés... 

poissons frais de la criée
Produits issus de la pêche artisanale et responsable de 
petits bateaux : pêche à la ligne, à la senne, à la palangre et 
à la bolinche !

Ghali Jawhari de Racé, jeune entreprise Ghali Jawhari de Racé, jeune entreprise 
toulousaine, rejoint notre mission et nos toulousaine, rejoint notre mission et nos 
engagements : soutenir l’économies locale, engagements : soutenir l’économies locale, 
promouvoir les techniques de pêche promouvoir les techniques de pêche 
responsables, maintenir le prix juste aux responsables, maintenir le prix juste aux 
pêcheurs et assurer le respect des saisons pêcheurs et assurer le respect des saisons 
et de l’environnement. et de l’environnement. 

Choisissez sur place vos poissons !
On prépare vos plateaux de fruits de mer et d’huîtres ! 

du 21 au 24 décembre
C’est comme à la criée !

Le meilleur pour la fin !

Les champagnes Thierry Massin sont en 
conversion biologique. Un très bel aromatique 
sur les fleurs blanches et des bulles fines. 
Un excellent rapport qualité/prix ! 

boulangerie

Pain moulé sans gluten 
(riz, sarrazin, millet)

SANS GLUTEN
5,20€500g 

Pain de campagne «grand»

Pain de campagne «pitchoun»

Pain moulé aux graines
(tournesol, sésame, lin brun, sarrasin)

Pain moulé complet

PAINS classiques
4,60€

2,90€

3,65€

3,35€

750g

450g

450g

120g

bio au levain MOF

PAINS DES Fêtes

Pain moulé Sechskornbrot 
aux 6 graines     

Pain moulé au petit épeautre 

Couronne aux 5 pains des fêtes

5,90€

5,80€

Maison Terra Maïr à Toulouse (31)Maison Terra Maïr à Toulouse (31)

     Se conserve plus de 1010 jours !
500g

550g

800g 8,30€

Maison Beauhaire MOF Léguevin (31)Maison Beauhaire MOF Léguevin (31)

Pain de campagne Beauhaire à la coupe 7,60€/KG
environ 1kg le pain entier

Pain moulé au seigle 4,30€
Idéal avec les huîtres et les crustacés !

550g 

5,80€
6,30€

450g

450g

Idéal avec le foie gras !

Pain aux figues

Pain aux noix

Réveillonnez JUSTE et BON, c’est possible !



Foie gras de canard fermier entier 300g 
Pain d’épices artisanal aux figues 300g 
Crème de tomates confites de 
Marmande aux herbes 120g 
Compotine d’oignons au floc 110g 
Rochers mix Fonsorbais : amandes, 
fruits confits et chocolats 150g 
St-Albert Barrique d’Or AOP Pacherenc 
du Vic-Bilh moelleux 75cl 
Plénitude AOP Madiran 2016 75cl

coffret prestige ? 84,90€

offrez du local !
Des cadeaux qui ont du gout et du sens !

Armagnacs ? offrez le millésime de votre choix
La famille Bachos produit depuis 
des générations des Armagnacs 
d’exception. Vous souhaitez marquer le 
coup et personnaliser votre cadeau ? 

commandes
Pour tout renseignement

 & commande, contactez-nous 
sur bonjour@minjat.com

 ou au 05 82 08 30 74.

Pour toute commande 
réalisée, un acompte de 30% 

vous sera demandé.

un chef 
pour moi 

Besoin de conseils professionnels pour les 
fêtes ? Une recette particulière à réaliser ?
A la recherche d’un produit spécifique ? 
Notre chef de cuisine, Anton, est à votre 
disposition tous les samedis de décembre !

coffret bières bbt de noël ?

6 bouteilles de 33cl

2/4 Avenue André-Marie Ampère Perget
31770 Colomiers 05 82 08 30 74 www.minjat.com

Marché de Noël des Marché de Noël des 
producteurs : 5 décembre !producteurs : 5 décembre !

actus de décembre

Aligot Saucisse à emporter Aligot Saucisse à emporter 
les vendredis et samedis !les vendredis et samedis !

Pour ne pas en 
louper une miette :

Faites découvrir votre marché préféré et les bons produits de 
chez nous à votre entourage ! Valable 1 an en magasin.

LA carte cadeau minjat!

Coffret 66 bières
3 bouteilles de 33cl

Coffret 33 bières

16,90€ 9,90€

CLIQUE ET COLLECTE
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 16h à 19h 
(sauf le mardi) www.minjat-commande.com

LIVRAISON DE VOS COURSES
Lundi et Jeudi de 15h à 19h

Horaires pendant les fêtes

www.minjat-commande.com

LIVRAISON SEMAINE DE NOËL
Les 22, 23 et 24 décembre à partir de 10h

Joyeuses Fêtes, profitez de vos proches et surtout mangez bien ! 

Mélange de bières artisanales 
à Cornebarrieu (31) : Blonde,  
Ambrée, IPA, Bière de Noël !

30€ 50€ 70€ 100€

coffret tradition ?

Foie gras de canard fermier 
entier 125g

SolelhSolelh IGP Côtes de Gascogne 
2018 moelleux 75cl

Pain d’épices artisanal aux 
figues 300g

31,50€

Livré dans son sac kraft !

Demandez-nous le millésime de votre choix : ...............

35€ 52€
Bouteille de 35cl: Bouteille de 70cl:

Foie gras de canard fermier entier 125g 
Saucisson artisanal 200g 
Biscuits salés au fromage de brebis et 
piment d’espelette 80g 
Chips de vitelotte 200g 
Crème de tomates confites de 
Marmande aux herbes 120g 
Bière de Noël BBT 75cl

coffret apéro de noël ? 39,90€

un cours de cuisine de 1h30 49€

Le cadeau idéal pour apprendre à 
sublimer les produits du quotidien et 
apprendre des astuces de pros en toute 
convivialité ! Les cours de cuisine c’est 
tous les jeudis de 17h30 à 19h avec 
Guillaume, le chef de la cantine !

Carte cadeau ?

MAGASIN
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
Le samedi de 9h30 à 19h - Le 24/12 jusqu’à 18h


