100% solidaire, une sélection de produits d’ESAT et locaux

LES PETITES COMPOSITIONS
Lot confitures
Composition colis (100% produits de l’ESAT
Alter Ego - Les recettes d’Armor) :
 2 Confitures AB (100g)

5€
Lot caramel et chocolat
Composition colis (100% produits de l’ESAT
Alter Ego - Les recettes d’Armor) :
 Onctueux de chocolat (100g)
 Caramel au beurre salé (100g)

5€
Lot 3 tartinades
Composition colis (100% produits de l’ESAT
Alter Ego) :
 Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60 g)

 Caviar d’aubergines au cumin (60g)
 Tartinade poivrons patates douces au
piment d’Espelette (60g)

8€

LES PETITES COMPOSITIONS
Le gourmand sucré
Composition colis :





Caramel au beurre salé (100g)
Onctueux de chocolat orange (100g)
Confiture de fruits (100g)
3 Caramels au beurre salé et sel de Guérande

11€

Le gourmand salé

Composition colis (100% ESAT ) :





Terrine campagnarde à l’armagnac (95g)
Terrine de betterave au chèvre (120g)
Crème d’Artichaut Bio (100g)
Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60g)

12.70€

LES COFFRETS
Le coffret dégustation
Composition colis :





Terrine d’Agneau de Belle Ile en Mer (90g)
Crème d’Andouille de Guémené (90g)
Terrine de campagne aux algues Bretonne (90g)
Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60 g)

 Caviar d’aubergines au cumin (60 g)
 Chutney de Mangue (50g)
 5 caramels au beurre salé et sel de Guérande

14,60€
Un moment partagé

Composition colis :
 Vin Rouge « Les jardins de Rochegude »
(75cl)

 Terrine de betterave au chèvre (120g)
 Terrine d’Agneau de Belle Ile en mer
(90g)

 Rillette de saumon à l’aneth (100g)
 Caviar d’Aubergine au cumin (60g)

15,90€

LES COFFRETS
Les Recettes d’Armor
Composition colis : (100% produits de l’ESAT
Alter Ego - Les recettes d’Armor) :








Houmous de pois chiche (120g)
Houmous pois chiche poivron (120g)
Nectar d’abricots (250ml)
Coulis de framboise (250 ml)
Confiture Figue Abricot (130g)
Caramel au beurre salé (130g)
Chutney de mangue (50g)

18.70€
Plaisir d’ESAT

Composition colis :

 Chinon rouge « Le Paradis » (75cl)
 Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60 g)








Rillettes de Lapin à la fine Bretagne (90g)
Terrine campagnarde à l’Armagnac (95g)
Tajine de légumes (325g)
Confiture AB (100g)
Confit de cidre de Bretagne (35g)
4 caramels au beurre salé et sel de Guérande

22,90€

LES COFFRETS
Découverte des saveurs
Composition colis :

 Jus de raisin pétillant « Bulles de Sémillon »
(75 cl) sans alcool










Terrine de betterave au chèvre (120g)
Terrine campagnarde aux algues bretonne (90g)
Rillettes de Dorade aux petits légumes (100 g)
Méli mélo de légumes aux épices douces (325g)
Velouté de langoustine (400g)
Coulis de framboise (250 ml)
Compote pomme caramel au beurre salé (120 g)
Confiture de lait recette originale (35g)

26,80€
Apéro gourmand
Composition colis :

 Bordeaux blanc sec « Château Lescure »
(75cl)

 Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60g)

 Rillettes d’autruche au Pommeau de Bretagne
(90g)






Terrine d’agneau de Belle Ile Mer (90g)
Compotée d’oignons aux raisins secs (60 g)
Terrine de betterave au chèvre (120 g)
Crème d’Andouille de Guémené (90g)

29€

LES VALISETTES
En tête à tête
Composition colis :

 Gaillac blanc pétillant « Symphonie brut » (75 cl)
 Bordeaux rouge « château Lescure » (75cl)
 Tartinade carottes et lentilles corail
aux épices douces (60g)











Terrine de campagne aux algues Bretonne (90g)
Crème d’andouille de Guémené (90g)
Civet de canard confit sauce Bordelaise (350g)
Rillettes d’autruche au piment d'Espelette 90g
Onctueux de chocolat à l’orange (100 g)
Etui de galettes Bretonnes pur beurre (55g)
Etui de palets bretons pur beurre (35g)
Etui de Nougat caramel au beurre salé (80g)
Confiture de lait recette originale (35g)

39.90€

Prestige et champagne
Composition colis :













Champagne Dosmon brut (75cl)
Foie gras de canard entier château Semens (75g)
Rillettes de lapin à la fine Bretagne (90g)
Terrine d’agneau de Belle Ile en Mer(90g)
Velouté de langoustine (400g)
Terrine de betterave au chèvre (120g)
Pâté marin (130g)
Etui de galettes Bretonnes pur beurre (55g)
Confiture de lait (35g)
Sachet de Pâte de fruits (200g)
Boite de caramels au beurre salé (50g)
Boule de noël garnie de chocolats

50€

Envie de faire plaisir ?
Pour un anniversaire, une fête, Noël, ou pour n’importe quelle
occasion, pensez aux paniers gourmands et solidaires !
Faites découvrir des saveurs typiques provenant de différentes
régions de France qui raviront toutes les papilles.
Une demande particulière ? Nous vous offrons la possibilité de
personnaliser votre panier selon vos envies.
N’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons votre demande
pour répondre au mieux à vos besoins.

Alliez plaisir et solidarité avec nos paniers gourmands.
Découvrez les produits :

« Les recettes d’Armor » fabriqués artisanalement par une
équipe de l’ESAT Alter Ego.

Des spécialités gourmandes provenant de différents ESAT
de France et producteurs locaux.
Les composants de nos paniers sont sélectionnés avec rigueur
pour vous proposer un colis de qualité. La préparation et
l’assemblage des paniers sont réalisés par les ouvriers de l’ESAT
Alter Ego.

Nos fournisseurs ESAT:
 ESAT Alter Ego à Hennebont (56)
 ESAT du Bois Jumel à Carentoir (56)
 ESAT Château de Bellevue

à Baigts-de-Béarn (64)
 ESAT de Colombelles (14)
 ESAT Les Chevaux blancs à Loudun (86)
 ESAT Saint-Jean à Saint-Brice (33)
 ESAT Saint-Pée à Oloron Sainte-Marie (64)
 ESAT de Sézanne à Sézanne (51)
 ESAT Tricat à Albi (81)
 ESAT du Verdelais à Verdelais (33)

Entreprises et collectivités de plus de 20 salariés, en offrant nos colis vous pourrez
bénéficier d’une réduction de votre contribution Agefiph dans le cadre de l’obligation
d’emploi de 6% de travailleurs handicapés.

Contact :
Isabelle NEDELEC
inedelec@adapei56.net
02 97 68 83 01

L’Adapei du Morbihan, c’est aussi :












Espaces verts
Conditionnement
Menuiserie
Restauration
Maraîchage et produits bio
Routage
Métallerie
Destruction d’archives
Gobelets
Blanchisserie
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