Dame Cerise - Bon de commande 2021
Pot de 340 g - prix unitaire 5,50€
Fraise
Fraise à la lavande
Fraise au coquelicot
Sakura (fraise et yuzu)
Fraise de Plougastel (indisponible)
Joli mai de mai (fraise, passion, tonka)
Vive le printemps (fraise, rhubarbe, vanille)
Il était une fois... 4 fruits rouges
Framboise

Abricot
Abricot vanille
Abricot amande
Poire
Pêche de vigne
En route vers de nouvelles aventures
(pêche, abricot, citronnelle)

Framboise à la violette

Prune
Prune noisette
Reine-Claude (indisponible)

Framboise et cassis
Promenons nous dans les bois...

Mirabelle
Au clair de la lune (poire au curcuma)

(Mara des bois ,mûre, framboise, myrtille)

Un après midi à Nancy

On dirait le Sud (cerise noire et basilic)

(mirabelle et bergamote)

Cerise noire

Automne

Griotte

(coing, pomme, poire, épices)

Griotte à la rose
Juste après l'orage (cassis, cerise, cardamome)

La joyeuse (framboise, coing et épices de la joie)

Cassis

Figue aux noix

Groseille

Figue amande et vanille

Myrtille

Rhubarbe

Danseuse de Bali

Rhubarbe cassis

(framboise, citronnelle et combava)

Tomate verte

Mûre

Eglantine

(indisponible)

Figue

Mûre sauvage aux fleurs de sureau
Les beaux jours (fraise, cerise, menthe)
Framboise épépinée
Mûre épépinée

Ananas
Fruit de la Passion

Un deux trois soleil...

Mangue

(orange citron pamplemousse)

Gingembre

Orange douce

Sous les tropiques

Orange amère

(Ananas, mangue, papaye et passion )

Clémentine

Retour des îles

Mandarine de Sicile

(mangue, pêche, vanille et poivre)

Citron

Goyave
Y'a d'la joie (ananas, clémentine, sumac)

Cédrat
Retour d'Espagne
(orange, clémentine, amande, cannelle)

Crème de caramel au sel de Guérande (220g)

Nombre de pots en 340g

Dame Cerise - Bon de commande 2021
Pot de 135 g - prix unitaire 3,50€
Fraise
Sakura (fraise et yuzu)
Fraise au coquelicot
Jolie môme (fraise au sésame)
Fraise de Plougastel (indisponible)
Il était une fois... 4 fruits rouges

Abricot
Abricot vanille
En route vers … (abricot pêche et citronnelle)
Tomate verte
Un grain de folie (abricot et graine de pavot)
Un après midi à Nancy (indisponible)

Framboise

Figue

Framboise à la violette

Figue aux noix

Framboise et cassis
Un été sous les platanes (framboise et fenouil)

Rhubarbe cassis
La joyeuse (framboise,coing et épices de la joie)

Promenons nous … 4 baies de la foret
Joli mois de mai (fraise passion et tonka)
Vive le printemps (fraise rhubarbe et vanille)
Cerise noire
Les beaux jours (cerise fraise et menthe)

Au clair de la lune (poire au curcuma)
Tomate verte
Automne (coing, pomme, poire, épices)
1,2,3 soleil... (orange, clémentine, amande, cannelle)

Griotte à la rose

Clémentine
Retour d'Espagne (orange, clémentine, amande, cannelle)

Myrtille
Danseuse de Bali (framboise combawa citronnelle)
Juste après l'orage (cerise noire cassis cardamome)

Retour des îles (mangue, pêche, vanille et poivre)

On dirait le Sud (cerise noire et basilic)

Sous les tropiques (Ananas, mangue, papaye et passion )

Fruit de la Passion
Mangue
Y'a d'la joie (ananas, clémentine, sumac)

Nombre de pots en 135g
Votre commande :
12 pots de 340g (5,50€ x 12) 66,00€ + 14€* soit un total de 80,00€
24 pots de 340g (5,50€ x 24) 132,00€ + 20€* soit un total de 152,00€
9 pots de 135g (3,50€ x 9) 31,50€ + 10€* soit un total de 41,50€
* participation au frais d'expédition.

j'accepte les conditions générales de vente consultable sur le site
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