
BIOCOOP Epône

Liste des produits festifs

POUR NOEL

Livraison souhaitée le :

A commander avant le 13 décembre, sauf pour certains fournisseurs  *

Votre

Selon les stocks disponibles Prix donnés à titre indicatif Commande

Saumon fumé BIO Barthouil transformé en France 8,18€ / barquette
2 tranches soit environ 100g à partir de saumon élevé en Ecosse, Irlande 

Saumon fumé BIO transformé en France 15,82€ / barquette
4 tranches soit environ 200g à partir de saumon élevé en Ecosse, Irlande 

Saumon fumé BIO transformé en France 60,04€ / Kg

20 tranches soit environ 1,4Kg à partir de saumon élevé en Ecosse, Irlande 

Saumon fumé BIO Compagnie du Saumon transformé en France 12,32€ / barquette

8 tranches soit environ 240g à partir de saumon élevé en Ecosse, Irlande 

Saumon fumé BIO   produit décongelé transformé en France 52,92€ / Kg

35 tranches soit environ 1Kg à partir de saumon élevé en Ecosse, Irlande 

Saumon fumé BIO  produit décongelé Irish Seaspray 31,04€ / barquette

30 à 35 tranches soit environ 700g saumon élevé en Irlande

Noix St Jacques La Houle 75,54€ / Kg

avec corail, environ 200g

* à commander avant le 3 décembre

Boudin blanc cranberries x2 Le Petit Brevelay transformé en France 5,17€ / pièce

env. 220G Ille et Vilaine Soit 21,32€/ Kg

Boudin blanc cèpes x2 transformé en France 6,14€ / pièce

env. 220G Ille et Vilaine Soit 21,32€/ Kg

Boudin blanc porto x2 transformé en France 5,23€ / pièce

env. 200G Ille et Vilaine Soit 26,88€/ Kg

Cake jambon emmental mini 200g 5,69€ / plateau de 16

16 pièces

Cake roquefort emmental mini 200g 5,69€ / plateau de 16

16 pièces

Votre nom et n° de tel :                                                                                                        
DATE de commande:

      LES ENTREES
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Bûche praliné chocolat 435g Pain de Belledonne transformé en France 17,20€ / pièce

Génoise nature, mousseline pralinée, 

ganache chocolat noir et lait, glaçage "velours" au chocolat noir

Bûche framboise passion 400g 17,20€ / pièce

Génoise cacao, mousseline framboise et passion, "velours" chocolat blanc

Bûche chocolat poire caramel 420g 17,20€ / pièce

Génoise cacao, mousseline poire, fruits caramélisés, "velours" chocolat noir 

Bûche orange chocolat sans gluten* 420g 17,20€ / pièce
Génoise, ganache chocolat, garniture à l'orange (formulés à base de riz)

*recette naturellement sans gluten mais peut en contenir quelques traces 

Vous pouvez également commander vos pains et fromages au Service Arrière

Notre boucher Eric est à votre service au nouveau rayon Boucherie :

Pensez à lui commander vos Volailles et autres viandes de fête.

BIO = produit issu de l'Agriculture Biologique BIOCOOP Epône

6 Avenue de la Mauldre

78680 – Epône

Tel : 01 39 29 20 52
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Attention !  Mercredi 24 décembre fermeture à 18h

                                     LE SUCRE   * à commander avant le 8 décembre
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