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tEs FRUITS SECS
Prix au

Kilo

Abricot 14

Abricot Nature 18

Pruneaux 8,8

Bananes Sèches (250 G) 3,4
Dattes Branche 11,Ç

Dattes Medjoul 22

Figues Lerida *
Figues Baclama 21

Figuettes Espagne 9,8

Pêches 15

15

Pommes 15

gros raisins blond 12

Raisins Smirne 8,6

Raisins Blond 8,6

Raisins Moscatel 8,6

Amandes natures 79,8

Amandes blanches 22,8

Noisettes natures 1-9,8

cerneaux de noix (brisés) 24,9

cajoux crues 23

pistaches crues déco 44

noix du brésil L5 Ya
noix de pécan 34

noix de macadamia 44

Amandes Coque 10,4

Noisettes coques I
Noix coques 9'

Cranberry 19,9

Baie de Goji 23

Myrtilles 29

Amandes grillées sans sel 3t
Caioux grillées sans sel 25,2

Noisettes grillées sans sel L8 
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Olives & Co Prix au

Kilo

Olives Kalamatas (Grèce) 12

Citrons confits (moroc) 6,4

Olives farçies aux amandes (Grèce) L4

Lupins (Portugol) 4,7

Olives façon niçoises (Portugol) +û9
Olives picholines (moroc) 4
Olives noires nature (portugal) 4

Méxicaines (olives vertes du maroc
poivrons, mois, oignons, épicées)

*æ

Olives trio piquant (moroc) -æ
Olives vertes cassées a I'ail et herbes ,.æ
Olives trio citron (moroc) .æ

Cigalous (olives vertes du moroc
Herbes de provence et citrons)

"æ

Provençales (olives vertes du maroc
oil, persil, écholotte, origon) -æ

Olives à la grecque #
Olives cassées de tunisie (citron

fenouil) 7,9

Dénoyautées nature verte et noire -#
Olives de Lucques (vertes)de Fronce a
olives vertes dénoyautées(du moroc) ,

oromotisées citron et cumin
12

Cocktail tricolores (olives vertes et
noires du moroc foçon grecque

dé noyo utées, lu pi ns, e n pe rsi I I ade)
L2

Cocktail des iles (Olives vertes de
g rèce dé noyo utées o rom otisées
oronge citron, vonille, oignons et

légèrement épicées )

+

Méli-Mélo Grec (Kolomatas et vertes
dénoyautées oromotisées herbes,

poivrons et oignons)
*

Olives de Nyons (noires) de France -æ
Poivrons de Grèce 6,4
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Fruits secs salés et mélanges
apéritifs

Prix
au

Kilo

Amandes Grillées Salées 31
Cacahuètes 10

oux Grillées Salées 25,2
Crakers wasabi 14
Crakers 14
Pistaches Grillées Salées 24,9

Mélange italien (cocahuètes,
cojoux et crakers soufflés,
oromotisés oux herbes et

relevés

77,9

Mendiant (Amondes natures,
no i settes notLt res, ca ca h u ètes,

raisins blonds et moscotels)
14

Mélange mexicain (Cocahuètes,
çroines de courge, noix pécon,

soufflés ) oromatisé et
légèrement

L4,8

salari (Cacahuètes,
noix

noix

ou

28

Chips de légumes (potote
douce, courge, choux, corotte,

horicots vert)

2,30
la

borq.
De

70grs



Gourmandises sucrées
Prix
au

Kilo

Pain D'épices artisanal
50% de miel 500grs
(sans colorant, sans

conservateur)

6p

Noix au miel
(Amandes, noisettes,
pécan,macadamia et
cajoux enrobées au

miel croustillant)

30

Loukoums a la rose
15

Bananes Chips L5

Amandes
caramélisées au

sésame
25

Fruits déshydratés
Prix
au

Kilo

Pêches 21

Poires 21

Pommes 21

Mangue 2q
Gingembre L5

----2+
Kumquats 15

Anana++endell,e+ t)
Ananas cubes 15

Papaye cubes 15

Coco cubes 15

Fraises 22



Topenodes & Co Prix au kilo

4Tapenade basilic (verte)

24Tarama avec morceaux de

saumon fumé et aneth

4Tapenade noire

2qTapenade coriandre

Hoummous 2b
29Caviar d'aubergine

4Tzatziki
24r

néticerlêpffi
Crème d'artichaut 24

2llRnchoi'ade

24Tapenade noire à la figue

24Tapenade au piment d'esPelette

Kemia 4
Feuilles de vignes 21

25Ail confit
29Champignons persillades

25
Oignons borretane (confit au

vinaigre balsamique)

Tomates séchées 25

29Cæurs d'artichauts

25

Salade à la grecque (olives
vertes et noires, ail confit,
tomates séchées et feta en

cubes marinés à l'huile)

Poivrons farçis au thon 34

34Poivrons farçis au chèvre

34Rouleaux de chèvre et speck

Ar€heisffi
i4Seiches à l'aneth

Rillettes de maquereaux citron
vert & coriandre

i8

4Tarama aux æufs de cabillaud
-?vldTièc€
---71dTiùcr

Sprats fumés (petite boite) 3,2 lo pièce

j,ÿto oièce
Anchois (petite barquette)

nature ou à l'oriental

kladL ü{+ t:u
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