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2019

vous souhaite un 

Bonne-Année

NOËL
Joyeux

et une

Les oLives « LUCQUes » : noires oU vertes

Les Chips : de noirmoUtier - de shitaké - de frUits et de 
LégUmes

Les amandes griLées : seL, paprika…
Les méLanges mendiants

Pour l’aPéro

Épicerie fine et la suite ...

Les « ChoUChoU »
Les pâtes de frUits natUreLLes

Les marrons gLaCés

Les CabéCoUs (praLin aU noisette « Crispy » enrobé de ChoCo-
Lat bLanC)

La gamme de CarameLs aU beUrre de barratte a.o.p. Cha-
rentes-poitoUs

Les noUgats artisanaUx

les douceurs sucrées
nos apéritifs frUités, 

notre gamme de thés « dammann freres », 
et nos inContoUrnabLes ConfitUres artisanaLes Christine 

ferber

sans oublier ...

les jus artisanaux « Pressoirs de 
Provence » 

les jus bio « Moulin de valdonne » 

Rue Emile Vandervelde 2
7070 Le Roeulx

Ouvert le dimanche 23/12 de 9h00 à 18h30

N’oubliez pas de passer vos commandes.
Pour le réveillon de Noël avant le mardi 19 décembre,
Pour le réveillon de Nouvel an avant le mercredi 26 décembre.

Pas encore d’idées ? N’hésitez pas à nous demander conseils, nous vous aiderons volontiers !

ledoux PriMeurs

les huiles d’olives de sicile 
« Frantoï cutrera »
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orangettes, Citronettes, gingembrettes

tabLette origine 70 %
(péroU - éQUateUr - Costa riCa - CoLombie - vénézUeLa)

tabeLette foUrée (noix de péCan / sésame - praLiné)
pâte à tartiner

les chocolats legast

Carte des fêtes



vioLettes

Les roses

Les margUerittes

Les orChidées

Les pensées

Les fLeUrs de CoUrgette

les Fleurs coMestibles
Les pommes-foUr (petites Cox dU pays)

Les petites poires à CUire

La saLade de bLé

Les pissenLits bLanCs

Les petits ChiCons de pLeine terre à braiser

Le méLange de jeUnes poUsses mesCLUn

Les petits ChoUx de brUxeLLes

les classiques de saison

Les panais

Les topinamboUrs

Les navets beUrre

Les CerfeUiLs tUbéreUx

Les CoUrges: potimarrons, bUtternUt, spaghetti, Crown-prinCe

L’assortiment de Carottes anCiennes

les léguMes oubliés

Les ananas pain de sUCre dU bénin

Les mangUes kent dU brésiL

Les meLons CavaiLLon de La réUnion

Les big papayes formosa dU brésiL

Les frUits de La passion de La réUnion

Les mangoUstans et franboUtants

Les mini bananes de CoLombie

Les frUits dU dragon

Les avoCats haas

Les physaLis

Les CaramboLes

Les kUmQUats

Les LitChis

Les grenadiLLas

les Fruits du bout du Monde

Les patissons

Les Carottes botte

Les ChoUx-fLeUrs

Les ChoUx verts

Les poivrons

Les tomates Cerises

les Mini léguMes

les truFFes noires

Les Champignons de paris bLanCs oU rosés

Les porto beLLo

Les giroLLes

Les pLeUrottes

Les moriLLes hyophiLisées

Les Cèpes hyophiLisés

Le méLange forestier

Les pieds de moUton

Les trompettes de La mort

Les pieds bLeUrs

Les Lentins de Chêne

les chaMPignons

Offrir un cadeau original ?

Pour sublimer 
votre repas

Offrez dOnc une corbeille de fruits de saisOn, de fruits exOtiques, un panier gourmand... 
... Ou encOre un coffret d’épicerie fine (à partir de 15,90 €) !

nOus vOus prOpOsOns divers 
assortiments de fruits 
moelleux… idéal en milieu de 
table, pOur accOmpagner vOs 
plateaux de frOmages Ou vOs 
desserts 

Les fraises

Les framboises

Les aireLLes

Les mûres

groseiLLes

myrtiLLes

les Fruits rouges et Petits Fruits

Les abriCots

Les prUneaUx

Les figUes

Le méLange mendiants et exotiQUe

Les dattes king medjoUL fraîChes

Les petites figUettes saUvages

Les dattes foUrrés à La pâte d’amande

Les marrons gLaCés

les Fruits secs et Moëlleux

La Cressonnette

Le CerfeUiL

La Coriandre

La menthe

Le romarin

La roQUette

La marjoLaine

Le basiLiC

Le LaUrier

La CitronneLLe

Les boUQUets garnis frais

les aroMatiques

Les fines rattes dU toUQUet

Les pompadoUrs

Les CharLotte de bretagne

Les oignons dooUx des Cévennes

Les oignons gibier

L’aiL fUmé et L’aiL rose dU tam LabeL roUget

les PoMMes de terre et oignons

petite cOrbeille de fruit cOrbeille de fruit mOyenne

grande cOrbeille de fruit

cOrbeille mOelleux 
(plateau de frOmage)

grande cOrbeille mOelleux 
(plateau de frOmage)

1590€

4990€
2690€

4990€

2990€


