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Bière 33 cl (2,80€) et 75 cl (4,50€)

Afin de préserver toutes leurs saveurs, ces bières
ne sont ni filtrées ni pasteurisées.

Ces bières de fabrication traditionnelle sont
produites à Gisors (27) par la Brasserie De Sutter «
avec amour et houblon ! ».

• COFFRET HARMONIE BOUGIES & THÉ JOIE ET BONHEUR
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Miel été bio : 500g : 14,00 €
Miel été bio : 1 kg : 22,00 €
Miel printemps : 500g : 12,00 €
Miel printemps : 1 kg : 20,00 €

Miel
Un nectar ultra concentré de notes
fleuries qui va vous faire exploser vos
papilles ! Récolte confidentielle et
artisanale sur nos ruches, certifié BIO !

Aux bouts d’choco noir - d’fraises - d’pommes

Barre NOMENK
Les super-encas biologiques Normands à base
de super-aliments français ! Barre de céréales à
la spiruline, aux graines de chanvre.

Le Fondant Baulois® est un fondant au chocolat
confectionné exclusivement à partir d’ingrédients
nobles et parfaitement naturels (un grand cacao, des
œuf frais, du beurre à la fleur de sel de Guérande, de la
farine de froment et du sucre de canne). Sa texture fine
et sa saveur délicatement caramélisée, typiquement
Bretonne, en font une spécialité locale recherchée.
• Baulois 1 personne : 3,90 € • Baulois 4 personnes : 14,50 €
• Baulois 6 personnes : 19,50 €

BAULOIS

SPIRULUNE
• En comprimé 100g 35,00 € :
La spiruline contient plus de 60 % de protéines
végétales hautement digestives et assimilables qui
contribue au maintien de la masse musculaire. Elle est
naturellement riche en fer, Magnésium, Vitamine B12
qui contribuent à réduire la fatigue.
• Spiruline présentée en brindilles facile à incorporer
dans l’alimentation corporelle. Conditionnée en
sachet zip kraft 100g. 28,00 €

Epicerie

COFFRET
32,90 €
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Rhubarbe

framboise
groseille
mûre

JUS DE POMME (1l) : 3,50 €
Pur jus de pomme fabriqué artisanalement avec
les fruits de l’exploitation de l’ESAT. Bouteille
de 1L - Le dépôt éventuel n’est autre que la
pulpe de fruit et ne nuit pas à la qualité.

COFFRET
28,90 €
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tamarin
gingembre
Bissap
Baobab

Grande révolution dans vos apéritifs, laissezvous porter par la finesse de ce nectar de
framboise finement pétillant sans alcool qui
fera le bonheur des petits et des grands.

Nectar de framboise pétillant sans alcool
75cl : 7,50 €

JUS FASO DIE du Burkina Faso à la Normandie
2,90 € (25cl) – 5,90 € (1L)

• COFFRET HARMONIE BOUGIES & THÉ RELAXANT ET APAISANT

• COFFRET HARMONIE BOUGIES & THÉ HARMONIE ET ÉQUILIBRE

Apéritif à base de cidre, doux (17°d’alcool), qui se boit
en apéritif ou en accompagnement de votre entrée (foie
gras, melon, etc). L’apéro du père françois est à la pomme
ce que le pineau est au raisin !

• COFFRET HARMONIE BOUGIES & THÉ ÉNERGIE & VITALITÉ

Apero du père francois - 70cl : 11,90 €

8 bières fermières de 33cl de la ferme de la chapelle (Léo)
présentées dans une caissette en bois (22,00 €)

Une idée de cadeau locale et originale

• Bière fermière du 11 siècles de Normandie pur malt 11% vol. 33cl

• COFFRET HARMONIE BOUGIES & THÉ CONFORT ET SÉRÉNITÉ

Un thé aromatisé de qualité emballé dans un sachet en coton sans agrafe, et deux bougies
végétales parfumées « Les Lumières du Temps » sont associés dans un coffret senteur & détente,
pour votre plus grand plaisir.

• Bière fermière rousse pur malt 7% vol. 33cl

• Bière fermière de printemps pur malt 5% vol. 33cl

HARMONIE ET BIEN ETRE

• Bière fermière brune pur malt 6% vol. 33cl

• Bière fermière blonde pur malt 5% vol. 33cl

• Bière fermière blanche 4.5% vol. 33cl

• Bière fermière ambrée 5% vol. 33cl

• COFFRET BOUGIES & THÉ RHUM RAISINS

• COFFRET BOUGIES & THÉ ORANGE ET CARAMEL

Blonde, blanche, ambrée, brune, rousse... il y en a pour tous les goûts !
Sans oublier les cervoises, plus légères car sans houblon (et donc sans
amertume)- Bière 33 cl : 3,00 €

• COFFRET BOUGIES & THÉ ORANGE CANNELLE

Bière Depuis l’an Mil 997, Dominique (alias Léo) et Frédérique (alias
Frédo) Camus fabriquent la bière Northmæn selon la tradition viking.

• COFFRET BOUGIES & THÉ FRUITS ROUGES

Un thé aromatisé de qualité emballé dans un sachet en coton sans agrafe, et deux bougies
végétales parfumées « Les Lumières du Temps » sont associés dans un coffret senteur & détente,
pour votre plus grand plaisir.

COFFRET 2 BOUGIE PARFUMEES + 12 SACHETS DE THE

Coffrets Thés et Cafés

Bière NORTHMAEN

Le p'tit local

Poiré fermier du Pays de caux 5% d’alcool, fabriqué
par la famille Lenormand, en production « agriculture
biologique ».

Poiré fermier BIO - 75 cl : 5,00€

Cidre de fin de saison : Cidre de fabrication traditionnelle
produit sur la ferme d’Olivier à Saint Aignan sur Ry.

Cidre fermier BIO Brut - 75 cl : 3,40€

Pour vous ou pour offrir :
6 verres « vachement stylé » des frères De Sutter ! Contenance: 43cl

Lot de 6 verres De Sutter : 22,00 €

Folle Furieuz : blonde 9%
Dément’brée : ambrée à 7%
Givrée : blanche 5.5%
Folie Douce : blonde 5%
Brin de folie : blonde 6,5%
Crazy IPA: blonde 6,2%
Sombre Folle : brune - 8,5 %
Zinzin : Blonde quadruple fermentation 12,5 %
Folle des bois : rouge sur base ambrée à 6,8%

Bière DE SUTTER

Boissons Alcoolisées

• BLANC CRAIE : Pyramide olfactive : café, réglisse – muguet – vanille,
patchouli, musc blanc.

• Cachemire

Bougie parfumée 180 gr à base de cires végétales, présenté dans son
étui en bois souple.

• Mandarine

Nantais
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• Mexique : Café 100% Arabica Bourbon de la région du Chiapas.

• Brésil : Café 100% Arabica. Café doux et neutre.

• Week-end à Rome

Les Thés verts aromatisés (5,50€ – 100g)

• Thé au Jasmin Fleurs Grand Mandarin

• Pretty Woman

• Le Rouge et Le Noir

• J’aimerai tant voir Syracuse

• Jardins de Mogador

• Le Petit Chaperon Rouge

• Gunpowder Spécial à la menthe Nanah

Existe à l’unité en vrac : 0,40 € la capsule

• Boite 50 capsules Colombie 275 g café 100% arabica (soit 63,65€/kg)

• Boite 50 capsules Cuba 275 g café 100% arabica (soit 63,65€/kg)

• Boite 50 capsules Mexique 275 g café 100% arabica (soit 63,65€/kg)

• Boite 50 capsules Guatemala 275 g café 100% arabica (soit 63,65€/kg)

Café en capsules compatible Nespresso (17,50€ les 50 capsules)

• Colombie : Café 100% Arabica Excelso (crible 15), de la région de la
cordillère des Andes.

• Earl Grey Floral Prince William

• Le Lotus bleu

• Cuba Café : 100% Arabica Bourbon Serrano de la sierra Maestra
(crible 16/18).

• Caramel avec croquants

Cassis
Cerise
Rhubarbe
Fraise

Confitures
Framboise
Mûre
Myrtilles
Pommes

Pommes Spéculoos
Pommes miel
Figues
Oignons

L’ESAT Arcaux à Bois Himont et Nicolas (Artisan sur Jumièges) vous proposent leurs confitures de fabrication artisanale,
réalisée avec les fruits du verger. Des fruits locaux, du sucre, rien de plus, rien de moins ! Pas d’additif, ni de conservateur.

Gelées & Confitures (230g) 3,30€

Balade orientale : Une soupe faite maison à partir de légumes biologiques venus de nos producteurs.
Souvenir des Indes : Cette soupe maison est fabriquée avec des légumes biologiques, frais et issus de nos producteurs locaux.

Souvenir de Louisiane : graine des champs est fier de vous présenter recette essentiellement composé de carotte et d’épice de
cajun.

Velouté de Jade : Cette soupe maison est fabriquée avec des légumes biologiques, frais et issus de nos producteurs locaux.

Parfum d’opal : Cette soupe maison est faite à partir de légumes biologiques, frais ce qui permet de garder une qualité gustative.

Délice de Mona : Cette soupe chaude ou froide de légumes du soleil, ressemblant au gaspacho, sans gluten

SOUPES MADE IN NORMANDY (75 cl) 5,90€

VEGAN
• Pois chiches aux aubergines et épinards (végétarienne) : (5,90€) / Chili sin carne végétarien : (5,90€)

VOLAILLE
• Poulet façon tajine : (7,90€) / Poulet à la Marocaine riz 3 saveurs : (7,90€) / Parmentier canard aux patates douces : (8,90€)

VIANDES
• Curry de porc crème coco : (7,90€) / Daube de bœuf aux châtaignes (9,50€) /Curry de porc riz trois saveurs (7,90€) / Chili con carne (7,90€)
Bœuf aux carottes : (7,90€) / Navarin d’agneau aux petits légumes : (9,90€) / Pot-au-feu : (8,90€) / Mijoté d’agneau aux pois chiches : (9,90 €)

POISSON
• Calamars au chorizo riz trois saveurs : (8,00€) / Curry de morue riz trois saveurs : (9,90€) - Trilogie de la mer riz trois saveurs : (9,90€)

• Décaféiné : Café 100% Arabica. Café de Colombie suave, décaféiné
naturellement à l’eau et sans solvant.

17

Plats cuisinés sans allergènes : gluten, lactose, arachides.
100% saveur, 100% plaisir, 100% partage. Production artisanale en Normandie

• Les Liaisons dangereuses

19

Les Must Bien-Être
15

Parfums au choix :
Lait d’ânesse - Miel cire brut - Fleur de lavande - Graines de lin - Cannelle orange

Douceur d’ambre : Graine des champs est fier de vous présenter sa première recette.

17
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Savon Naturel (125gr) 4,00 €

Monoï
Verveine citronnée
Chocolat
Noël

• Moka d’Ethiopie : Café 100% Arabica Moka Sidamo Grade 2 d’Ethiopie.

• Mélange Maison : Café 100% Arabica.

Café MOULU (5,00€ - 250g)

• Rooibos Cerise sauvage

• Rooibos Citron

18

• Rooibos vert Fruits rouges

18

• Rooibos vert Cocktail de fruits

• Rooibos Richmond Cannelle Orange

Les Rooibos (Boissons sans théine aussi appelée «thé rouge» et
provenant d’Afrique du Sud) (5,50 € – 100g)

Nantais

Berlingot

B

Berlingot
B

Bois de santal
Fleur d’oranger
Framboise
Fruits de la passion
Lait d’ânesse
Menthe

La plus ancienne méthode de fabrication du savon...
La saponification, à très basse température, préserve tous les bienfaits des beurres et huiles. Le savon conservera la
qualité des matières utilisées.

Tilleul
Patchouli
Argile verte
Amande douce
Vanille douce

Parfums au choix :

Riche en beurre, huile et en vitamines mais surtout sans huile de palme.
Ces savons vous enivreront dans leurs douceurs parfumées, fruitées ou florales.

Savon Plaisir (125gr) 3,50 €

27,90e

NOUVEAUTÉ

Lampe photophore et brûle parfum électrique,
avec ampoule et variateur d’intensité.

• Bougie 600g mèche bois : 35,90€

• Bougie 1kg mèche coton : 39,90€

• Bougie 180g mèche bois : 13,90€

• Bougie 180g mèche coton : 12,90€

Parfum : Nougat & Caramel ou Oranges & épices

Bougie collection « Charme d’hiver » : Idéale pour votre décoration d’intérieur, la collection mèle subitement lumière et
fragrance pour vous transporter dans un univers polaire scintillant.

Bougies & Savons

Les Thés noirs aromatisés (5,50€ – 100g)

• English Breakfast

Les Thés noirs nature (5,50€ – 100g)

Les Torréfacteurs Normands, c’est
aussi un grand choix de thé de qualité.

Un grand choix de thé :

Thés & Cafés

• Nougat

• Violette

• Mirabelle

• Secret

• Caramel et beurre salé

• Calisson

• Berlingot

• Fraise Gariguette

• Cachemire

Bougie parfumée 350 gr à base de cires végétales : 24,90€

• Ylang ylang

• Yuzu du japon

• Bois épicé

6 senteurs gourmandes ou fruitées, aux couleurs de nos régions,
déclinées en bougies.

Collection Tour de France (12,60€)

• Mangue

• Lavande

• Rose

• GRIS CIMENT : Pyramide olfactive : bergamote, ananas – cardamone,
pomme rouge – fève tonka, cèdre blanc, ambre. Une fragrance masculine
rafraîchissante réchauffée d’épices et de notes boisées.

• ROUGE BRIQUE : Pyramide olfactive : bergamote, lavande – violette
– santal, cèdre, vanille, musc blanc. Une fragrance boisée et fleurie, aux
accents de lavande et de violette.

• Frangipanier

Bougie parfumée 180 gr à base de cires végétales : 9,90€

• Bois de cèdre épicé

• Nougat Grillé

• Patchouli

Une fragrance fraîche et boisée mêlant des notes de réglisse et de
muguet, sur une base vanillée.

Bougie 700gr verre soufflé, 3mèches coton. (39,90€)

• Mandarine

• Fleur de coton

Bougie 180gr verre soufflé, 1 mèche coton. (18,90€)

Un verre unique teinté dans la masse
avec des bulles d’air soufflées.
Retrouvez un style urbain inspiré
de
couleurs
et
de
matériaux
contemporains: gris ciment, blanc
craie et rouge brique.

BOUGIE URBAN STYLE

• Fraise gariguette

• Ylang ylang

• Secret

• Yuzu du Japon

• Rhum Raisins

Bougie parfumée 90 gr à base de cires végétales : 5,90€

Bougies

