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Liste prix 2021

Désigna�on… Ar�cle Poids net Prix

Sauce aux champignons – Une valeur sûre à déguster de mille façons…

SC180 180 g 8.00 CHF

SC280 280 g 12.00 CHF

Sauces aux morilles – Un grand standard qui donne un air de fête à vos repas…

M90 90 g 9.30 CHF
M160 160 g 16.30 CHF

Garniture pour bouchée à la reine – De retour dans la cuisine de grand-maman…

Langue de bœuf, poulet, champignons… GVV350 350 g 14.00 CHF

SVAL380 380 g. 14.00 CHF

SARM180 180 g 8.00 CHF

SLAC180 180 g 7.00 CHF

SVAU180 180 g 6.00 CHF

Langue de bœuf sauce câpre – Comme à l’abbaye…

Langue de bœuf…
LBSC390 390 g. 12.00 CHF
LBSC720 720 g. 21.00 CHF

Parmen�er de joues de porc – Un repas familial qui se déguste dans son bocal

Pommes de terre, patates douces, joues de porc…
PJP450 450 g. 14.00 CHF
PJP280 280 g. 10.00 CHF

Joues de porc confites– Le bonheur sans limite …

Joues de porc… JPC400 400 g. 11.00 CHF

ENLN180 180 g 8.00 CHF

ENLB100 100g 6.00 CHF

ENLG100 100g 6.00 CHF

EMLP100 100g 6.00 CHF

A par3r de 10 bocaux, 5% de rabais
Payement comptant

Champignons de paris, bolets secs, cornes 
d’abondance sèche…
Les champignons de paris proviennent de la culture 
d’Aigle (VD)

Morilles (20%), crème…

Sauce « La vallonnière » - Une explosion de saveurs et un voyage dans le pays de l’absinthe…

Agneau, bœuf, absinthe, tomates, légumes…

Sauce « L’armailli » - Arrêt au chalet d’alpage…

Jambon, lait, fromage,caro>es, poireaux, oignon…
Au léger goût de fumé.

Sauce « La  lacustre » - Quand le jardin rencontre le lac…

Truite fumée, céleri, caro>es, , crème…
La truite fumée est celle de l’isle VD

Sauce « La vaudoise » - Notre terroir dans un p’�t pot…

Poireaux, lardons, crème…

Au naturel – Poissons blancs, eau, sel
Basquaise – Poissons blancs, huile de colza, sel, 
Échalotes, Piment d’Espele>e, tomate séchée
Grenobloise – Poissons blancs, huile de colza, sel,
Câpres, citrons
Provençale – Poissons blancs, huile de colza, sel,
Anchois, olive

Pour la confection de toutes nos conserves, nous favorisons des produits locaux.


