
Précommandes 
pour les Fêtes 

 

 



Remplissez le formulaire en indiquant le jour de retrait, retournez-
le en magasin ou par e-mail avant la date limite indiquée, réglez sur

place et nous nous assurerons que votre commande soit prête le
jour J !

Chaque produit est vendu à l'unité - merci d'indiquer dans la case

prévue les quantités souhaitées.

NOM :

Prénom : 

Email :

Téléphone : 

Jour de retrait en boutique :        /       /

D'autres envies ? Contactez nous ou rendez-vous en boutique, de nombreux autres
produits festifs vous y attendent !

Fruits confits, chocolats, coffrets cadeaux, foies gras, champagnes... 
Produits locaux ou d'ailleurs, tout pour vous régaler pour vos fêtes de fin d'année. 

 

42, place de la Halle 60 300 Senlis

03 44 31 34 40 - epiceriefine.auxantipodes@gmail.com

www.epiceriefine-auxantipodes.com



Saumon fumé, Saint Jacques & viandes fumées
Maison Matthieu

Saumons fumés ou gravelax fumé :

Cette année encore nous avons le plaisir de vous proposer les délicieux saumons et

autres produits fumés par Stéphane de la Maison Matthieu. 

Saumon fumé au bois d'arbres

fruitiers, affiné au Poivre Timut 

Saumon fumé au bois 

d'arbres fruitiers 

Saumon gravlax fumé

150 gr :  13.00€
 

300 gr :  26.00€
 

500 gr :  42.00€
 

800 gr :  58,50€
 

150 gr 500 gr 800 gr  

Noix de Saint Jacques fumées

Filet mignon fumé

130 gr :  7,50€
Non tranché

130 gr :  7,80€
 tranché

Magret de canard fumé

130 gr : 8,40€
Non tranché

130 gr : 8,90€
 tranché

+ suppl. de 0,95€ pour le tranchage à la main pour les saumons fumés 

300 gr 

150 gr 500 gr 800 gr  300 gr 

100 gr :  13.00€

150 gr 500 gr300 gr 

Date limite commande : 4 jours avant date de retrait



Caviar  -Maison Sturia

Classic Baerri - 10gr         17€

Vintage Baerri - 15 gr      35,50€

Vintage Baerri - 30 gr     69€

Oscietra - 15 gr               42€

Oscietra - 30 gr              84€

Tarama au caviar  (pot de 90gr)   13€
Plus de références disponibles, n'hésitez pas à nous demander !

Date limite commande : 3 jours avant date de retrait

Première Maison française productrice de caviar, la maison Sturia est située en
aquitaine. Elle propose une large gamme de caviar de qualité, à l'affinage et la

variété différente.



Date limite de commande : mardi 14 décembre 

Coffrets de 10 bûchettes individuelles                             22,90€
Coffrets de 20 bûchettes individuelles                            36,90€
Assortiment de 5 parfums : Cacahuète/caramel ; Chocolat/Whisky ; marrons glacés ;

Limoncello ; Coco/mangue/passion

Bûche à partager de 6/8 personnes _ 24,90€
Façon tranches napolitaines : crème glacée pralinée, noisette et feuillantine, crème glacée à

la vanille bio de Madagascar, crème glacée chocolat noir avec des éclats de chocolats noir

Bûches glacées -Emkipop
EMKI POP réinvente les bâtonnets glacés de notre enfance en délicieuses

gourmandises givrées.

Pain d'épice  -Mieillerie de Montlognon

Prix au poids (39€ au kilo - 300gr 11,70€)

Nature Agrumes

Date limite commande : 4 jours avant date de retrait



Truffes noires fraîches -Maison de Garniac
La Maison de Garniac est une maison familiale et indépendante, située dans le Gard. 

Truffe noire fraîche tuber melanosporum :  Poids & prix sur demande
Date limite commande : 4 jours avant date de retrait

Offre disponible en précommande jusqu'au mois de mars. 

Truffes noires stérilisées : Maison Plantin

En bocal entière extra - 27,5gr 49€
En bocal brisures - 30 gr  19€
(Retrouvez aussi les huiles d'olive à la truffe, les sels, les tartinades...)

Foie Gras mi-cuit - Maison Argaud

Date limite commande : 3 jours avant date de retrait   

Jurançon

Artisans Conserveurs en Béarn, depuis 1982. Tous les produits Maison Argaud sont

transformés dans leur atelier à Puyoô (64), dans le respect des saveurs actuelles et du

terroir de la gastronomie béarnaise. 

Nature 

180 gr - 28,60€

Piment d'Espelette

Disponible à la boutique:


