CONFITURES (350g)
Préparations à base de fruits cuites au chaudron et travaillées dans le respect des
traditions entre Loire, Haute-Loire et Ardèche
5,90€
- Abricot lavande : Une légère note fleurie, et l'abricot d'Ardèche bien sûr
- Abricot amande : Les amandes torréfiées relèvent délicatement le goût ensoleillé des abricots.
- Abricot romarin : La puissance du romarin se marie tellement bien avec l'abricot
- Cerise gingembre cardamome : Allie le goût de la cerise, la fraicheur du gingembre et la puissance de la
cardamome. Toute une promesse
- Cerise Menthe : Mariage parfait entre la cerise et la fraicheur de la menthe
- Gelée de coquelicot : Une petite fantaisie printanière. Cette gelée réalisée grâce aux pétales de coquelicots, vous
révèlera de légères notes de fruits rouges.
- Figue
- Fraise rhubarbe
- Framboise épépinée : La même que la confiture de Framboise, mais sans les pépins.
- Framboise violette
- Groseille : Une gelée de groseilles délicieusement acide
- Melon
- Mirabelle : Un grand classique des confitures, avec des fruits issus des monts du Jarez (entre Saint-Etienne et Lyon.
- Mures
- Orange
- Pêche Sichuan
- Pêche framboise : La douceur de la pêche blanche, et la roublardise de la framboise : ange et démon
- Pêche de vigne : Une belle robe, un parfum subtil, une douceur en bouche !!!
- Gelée de Pissenlit
- Poire aux Epices
- Pomme kiwi
- Potimarron vanille
- Rhubarbe sureau : Un subtil mélange entre la fleur de sureau et la rhubarbe

6,60€
- Figue aux épices (220g) : Cette confiture mettre en valeur vos terrines de viande, froides ou chaudes, vos gibiers ou
votre foie gras

Nos caramels au beurre salé
Pots de 220g

6.60€

- Caramel verveine : Un caramel crémeux, et un alcool à la Verveine.
Du plaisir en bouche

- Caramel chocolat : Un caramel crémeux et des pépites de chocolat.
Spécialité pour grands gourmands

- Caramel vanille : La vanille adoucit cette crème de caramel au beurre salé. Un délice
- Caramel nature : Idéal sur des crêpes, des gaufres, ou simplement, à la cuillère, un soir de déprime
devant la TV.

