PAPILLES
L’épicerie Papilles située entre la place du théâtre et l’église St Michel vous propose des produits exclusivement de
Bourgogne et Franche Comté, fermiers, artisanaux et naturels. Fruits et légumes, produits en vrac, viandes et
charcuteries, fromages et produits laitiers, de biscuits, de boissons…
Bref, de quoi faire toutes ses courses quotidiennes uniquement avec les produits de la région et surtout, pas plus cher
qu'ailleurs !
APRES L’EFFORT, LE RECONFORT
Après le sport, il est important de manger mais surtout de bien manger. Pour cela nous vous proposons de commander
vos bags dégustation de Papilles Epicerie, contenant des produits du terroir et des alentours. Des bags pique-nique
simples, originaux, composés pour 1, 2, 4 ou 6 personnes.
PROMOUVOIR LE LOCAL
En achetant nos bags, vous participez activement à promouvoir la production locale et à assurer le niveau de qualité de
produits artisanaux.

BAG 1 PERSONNE
1 baguette de pain au levain 250g
1 tartinade aux légumes 95g
Les Petits potins (confit de tomates,
oignons et menthe fraiche)
1 barquette de tomates cerises bio
125g
1 pomme bio
1 limonade bio au cassis Elixia 33cl
1 set de couverts en bois + serviette

12,50€

BAG 2 PERSONNES
1 baguette de pain au levain 250g
1 terrine rillettes de porc du Morvan
180g
1 tartinade aux légumes 95g
Les Petits potins (confit de tomates,
oignons et menthe fraiche)
1 barquette de tomates cerises bio
250g
2 pommes bio
2 limonades bio au cassis Elixia 33cl
2 sets de couverts en bois + serviettes

22€

BAG 4 PERSONNES
2 baguettes de pain au levain 250g
2 terrines (pâté aux châtaignes ; pâté à
l’échalote) 180g
2 tartinades aux légumes 95g
Les Petits potins (olives vertes, citrons
confit ; olives noires figues et piment
doux)
1 barquette de tomates cerises bio
400g
4 pommes bio
1 jus de pomme-cassis bio Fruité
Comtois 1L/ 2
2 boites de sablés Atelier Sarrasin
(citron bio, sésame-figues) 40g
4 sets de couverts en bois + serviettes

40€

BAG 6 PERSONNES
3 baguettes de pain au levain 250g
3 terrines du Morvan (rillettes de porc,
pâté aux châtaignes, pâté à l’échalote)
180g
2 tartinades aux légumes 95g
Les Petits Potins (olives vertes, citrons
confit ; olives noires, figues et piment
doux)
1 barquette de tomates cerises bio 600g
6 pommes bio
1 jus de pomme-cassis bio Fruité
Comtois 1L
1 limonade bio au cassis Elixia 1L
3 boites de sablés Atelier Sarrasin (citron
bio, sésame-figues) 40g
6 sets de couverts en bois + serviettes

52€

