
Bouillon aux légumes 
sans gluten
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
66 g soit le kilo : 15 €.

Boisson de riz nature
THE BRIDGE
La bouteille de 1 L.

Yaourts entiers nature
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
Le pack de 4 x 100 g (400 g) 
soit le kilo : 2,25 €.



BIO ET LOCAL TOUS LES JOURS, C’EST POSSIBLE !

LES FRUITS ET LÉGUMES

LA SÉLECTION DES JUS

2

Prix 
coûtants

Carotte lavée
Origine France

Du 28/08 au 01/09/2017

Chou brocolis
Origine France

Du 25/09 au 29/09/2017

Prune
Origine France

Du 11/09 au 15/09/2017

Artichaut Camus
Origine France

Du 04/09 au 08/09/2017

4€
,32

Jus de grenade
BAÏA ORGANIC
La bouteille de 1 L.

3€
,55

Jus de pruneaux
VITAMONT
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 4,73 €.

2€
,30

Tetra pur jus 
de raisin rouge
VITAMONT
La bouteille de 1 L.

2€
,51

Jus de carotte
VOELKEL
La bouteille de 70 cl 
soit le litre : 3,59 €.

9€
,50

Huile d'olive 
fruité mûr
ÉMILE NOËL
La bouteille de 1 L.

Diurétique grâce à sa richesse en eau et en potassium, reminéralisant grâce à sa teneur en magnésium, calcium, fer et phosphore, le raisin est également considéré comme un draineur du foie. C’est le moment de faire une cure d’énergie !

Raisin noir
Origine France

Du 18/09 au 22/09/2017

Jérôme PIROU 
notre producteur en Bretagne.

Frédéric JEAN, 

notre producteur dans les 

Bouches-du-Rhône. 



LE FRAIS

TOUT VÉGÉTAL

3

1€
,57

Crème fraîche
BONNETERRE
La brick de 20 cl soit le litre : 7,85 €.

1€
,49

Œufs
VAL DE SÈVRE
La boîte de 6. 380 g soit le kilo : 3,92 €. 
Origine France.

3€
,75

Emmental français
R'BIO
Au lait cru. La portion de 240 g 
soit le kilo : 15,63 €.

3€
,25

Emmental français râpé
R’BIO
Au lait cru. 3 x 70 g (210 g) 
soit le kilo : 15,48 €.

1€
,40

Yaourt straciatella
ANDECHSER
400 g soit le kilo : 3,50 €.

0€
,90

Yaourt nature 0,1%
ANDECHSER
500 g soit le kilo : 1,80 €.

1€
,10

Yaourt nature 3,7%
ANDECHSER
500 g soit le kilo : 2,20 €.

3€
,56

Tartare d’algues classique
BORD-À-BORD
Le pot de 110 g soit le kilo : 32,36 €.

3€
,75

Tartare d’algues provençal
BORD-À-BORD
Le pot de 110 g soit le kilo : 34,09 €.

3€
,56

Tartare d’algues au citron confit
BORD-À-BORD
Le pot de 110 g soit le kilo : 32,36 €.

Yaourt 
ANDECHSER
Framboise sureau, mangue vanille,
myrtille cassis ou vanille. 
400 g soit le kilo : 3,25 €.

1€
,30

L’unité

Algues Bretonnes
à Roscoff (29)

3€
,30

6 galettes au blé noir
BIOBLEUD
360 g soit le kilo : 9,17 €.



LE GOÛTER

LE PETIT DÉJEUNER

L’ÉPICERIE SALÉE

BIO ET LOCAL TOUS LES JOURS, C’EST POSSIBLE !

Riz thaï 1/2 complet
MARKAL
Le paquet de 500 g 
soit le kilo : 3,90 €.

3€
,90

Pâte à tartiner noisette et cacao
MAMIE BIO
Le pot de 350 g soit le kilo : 11,14 €.

1€
,99

Flakes au sarrasin
CELNAT
Le paquet de 300 g soit le kilo : 6,63 €.

4€
,50

Brioche froment tranchée
L’ANGÉLUS
Le paquet de 500 g soit le kilo : 9 €.

2€
,68

Flakes au sarrasin fraises
CELNAT
Le paquet de 300 g soit le kilo : 8,93 €.

3€
,36

Granola miel, chocolat et amandes
MARKAL
Le paquet de 375 g soit le kilo : 8,96 €.

1€
,79

Biscottes à la farine complète
BORSA
Le paquet de 300 g soit le kilo : 5,97 €.

2€
,15

Riz basmati 
1/2 complet
PRIMÉAL
Le paquet de 500 g 
soit le kilo : 4,30 €.

0€
,90

Passata nature brique
LA BIO IDEA
La brick de 500 g soit le kilo : 1,80 €.

0€
,59

Petit beurre 
aux pépites de chocolat
BISSON
Le paquet de 28 g soit le kilo : 21,07 €.

1€
,99

Le petit feuilleté caramélisé 
BONNETERRE
Le paquet de 120 g soit le kilo : 16,58 €.

2€
,25

Cookies tout chocolat
BISSON
Le paquet de 200 g soit le kilo : 11,25 €.

Petits pains au lait
BONNETERRE
Le sachet de 210 g soit le kilo : 11,19 €.

2€
,35

2€
,37

Muesli étudiant 
CELNAT
Le paquet de 500 g soit le kilo : 4,74 €.

+20%
GRATUIT3€

,25
Stress 20 sachets 
ou Sérénité
ROMON NATURE
Stress : le paquet de 26 g 
soit le kilo : 125 €.
Sérénité : le paquet de 30 g 
soit le kilo : 108,33 €.

2€
,99

Sucre de canne 
complet Rapadura 
RAPUNZEL
Le paquet de 500 g soit le kilo : 5,98 €.

4

1€
,95



6€
,22

Détergent  
écologique
PURYFITOUT
La bouteille de 1 L.

1€
,85

Savon à l’huile  
d’amande douce parfum calisson
SECRETS DE PROVENCE
100 g soit le kilo : 18,50 €.

12€
,50

Levure de bière
180 gélules
DIETAROMA

25€
,87

Gelée royale de Savoie
SAVOIE MONTAGNE 
APICULTURE
10 g soit le kilo : 2587 €.

8€
,75

Spray assainissant
PHYTAROMASOL
La bouteille de 150 ml 
soit le litre : 58,33 €.

4€
,98

Tablettes  
lave-vaisselle
ECODOO
Le paquet de 600 g 
soit le kilo : 8,30 €.

5

Pour un air plus sain !

COSMÉTIQUE ENTRETIEN

LES PRODUITS 100% SANS GLUTEN COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Crème douche  
surgras karité
DOUCE NATURE
La bouteille de 1 L.

7€
,99

12€
,90

Curcuma 20 ampoules
DIETAROMA
200 ml soit le litre : 64,50 €.

2€
,60

Tartines quinoa
PAIN DES FLEURS
Le paquet de 150 g soit le kilo : 17,33 €.

2€
,97

Biscuits sans sucre sésame, 
citron ou orange
PLENIDAY
Le paquet de 105 g soit le kilo : 28,29 €. Haute concentration

Double effet : nutritionnel 
et restauration 

de la flore intestinale



BIO ET LOCAL TOUS LES JOURS, C’EST POSSIBLE !

6

Pâte feuilletée prête à dérouler
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
La pièce de 230 g soit le kilo : 5,43 €.

1€
,25

0€
,90

Yaourts entiers 
nature
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
Le pack de 4 x 100 
g (400 g) soit le kilo : 
2,25 €.

Depuis un an, 
nous nous engageons à 
fournir aux consommateurs 
les incontournables de 
l’alimentation biologique  
au prix le plus juste. 

Notre objectif ? 
Rendre le bio accessible 
au plus grand nombre et 
promouvoir les spécificités 
de nos produits (origines, 
saveurs, bienfaits nutritionnels). 

Notre marque vous accompagne 
au quotidien en vous offrant 
des produits bio avec  
le meilleur rapport 
qualité/prix.

1 an 
déjà!

La Sélection des Comptoirs fête ses 1 an !

Yaourts entiers nature
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
Le pack de 12 x 125 g (1,5 kg) 
soit le kilo : 1,77 €.

2€
,65



NOUVEAU

NOUVEAU

7

0€
,99

Bouillon de bœuf, de poule, 
ou aux légumes bio sans gluten
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
La boîte de 66 g soit le kilo : 15 €.

Vinaigre de cidre
LA SÉLECTION 

DES COMPTOIRS
La bouteille de 50 cl
soit le litre : 3,60 €.

1€
,80

Vinaigre de cidre
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
La bouteille de 1 L.

2€
,40

1€
,75

Moutarde de Dijon
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le pot de 350 g soit le kilo : 5 €.

1

Moutarde à l’ancienne
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le pot de 350 g soit le kilo : 5 €.

1€
,75

2

Moutarde de Dijon au citron
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le pot de 350 g soit le kilo : 5,43 €.

1€
,90

3

1 2 3 4
Mayonnaise à l’huile de tournesol
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le pot de 180 g soit le kilo : 9,72 €.

4 1€
,75

rapport qualité/prix 
imbat table

«Une pomme à cidre cultivée 
en France 

dans le pur respe
ct du produit. 

Le vinaigre est no
n pasteurisé, 

afin de préserver
 les qualités 

nutritionnelles du 
produit.»



BIO ET LOCAL TOUS LES JOURS, C’EST POSSIBLE !

LES PÂTES AUX OEUFS FRAIS

LES PÂTES BLANCHES ET DEMI-COMPLÈTES

POUR AGRÉMENTER VOS PÂTES

2€
,25

Coquillettes aux œufs frais
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le paquet de 500 g soit le kilo : 4,50 €.

2€
,25

Spaghetti aux œufs frais
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le paquet de 500 g soit le kilo : 4,50 €.

Spaghetti blancs
ou demi complets

LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS

Le paquet de 500 g 
soit le kilo : 1,78 €.

Coquillettes blanches
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS

Le paquet de 500 g soit le kilo : 1,78 €.

Penne blanches
ou demi complètes
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
Le paquet de 500 g 
soit le kilo : 1,78 €.

0€
,89

0€
,89

0€
,89

8

Tagliatelles aux œufs frais
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le paquet de 250 g soit le kilo : 7 €.

1€
,75

0€
,70

Tomates entières 
pelées

LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS

La boîte de 400 g 
soit le kilo : 1,75 €.

Tout 
ces produits 

sont

ITALIE
ORIGINE

GARANTIE

1€
,05

Passata nature
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
La bouteille de 72 cl
 soit le litre : 1,46 €.



NOUVEAU

NOUVEAU

Le BicarBonate de soude : 
La poudre à tout faire !
En agent blanchissant du linge, 
poudre à récurer, 
désodorisant, 
il vous accompagne dans toutes 
les tâches du quotidien. 
Un incontournable 
à un prix imbat table !

directement puisée à La source 
du roc BaLme dans Les aLpes, 
une source reconnue pure, L’eau 
La séLect ion des comptoirs 
vous offre une eau natureLLe 
et très faiBLement minéraLisée

9

Passata nature
LA SÉLECTION 
DES COMPTOIRS
La bouteille de 72 cl
 soit le litre : 1,46 €.

1€
,62

Bicarbonate de soude
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le paquet de 500 g soit le kilo : 3,24 €.

2€
,12

Bicarbonate de soude
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
Le paquet de 1 kg.

0€
,40

Eau minérale naturelle
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS

La bouteille de 1,5 L soit le litre : 0,27 €.

Existe également en pack de 6 à 2,40 €.

0€
,40

Eau minérale naturelle gazeuse
LA SÉLECTION DES COMPTOIRS
La bouteille de 1,5 L soit le litre : 0,27 €.

Existe également en pack de 6 à 2,40 €.



15
 

%
dès la 1 ère bouteille achetée*

LE SUD-OUEST

Cette foire aux vins, 1ère foire aux vins organisée par Les Comptoirs de la Bio,  
 met en lumière les producteurs qui tous les jours mettent leur savoir-faire 

au service du plaisir de nos papilles. Nous tenions à vous proposer des produits 
reconnus pour leur très bon rapport qualité/prix : des vins d’exception ou de 
partage, Médaille d’Or ou grand cru, des vins italiens de caractère à la sensualité 
des vins de Loire, et cela afin de ravir les palais avisés ou non du plus grand nombre. 
100% des vins sélectionnés sont produits par des vignerons indépendants.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

7€
,35

AOC (1) SAINT CHINIAN
Château Quartironi de sars
Cuvée Haut coup de foudres
St Chinian 
2013 
Médaille d’Or
La bouteille de 75 cl soit le litre : 9,80 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 43,21 € au lieu de 51,85 €, soit 
la bouteille 7,20 € au lieu de 8,64 €.

7€
,65

AOC (1) PAYS D’OC 
Secret de Lunès 
Chardonnay
2016
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 10,20 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 45 € au lieu de 54 €, 
soit la bouteille 7,50 € au lieu de 9 €.

4€
,11

AOC (1) BERGERAC 
Jean de Maubastit
Bergerac
2016
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 5,48 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 24,19 € au lieu de 29,02 €, 
soit la bouteille 4,03 € au lieu de 4,84 €.

4€
,51

AOC (1) ENTRE DEUX MERS
Vin entre deux mers 
Domaine du Bourdieux 
2015
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 6,01 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 

offerte soit : 26,55 € au lieu de 31,86 €, 
soit la bouteille 4,43 € au lieu de 5,31 €

7€
,21

AOC (1) FRONTON
Chênes de Saint Louis 
Le deuxième 
Vin de Saint Louis
2014
La bouteille de 75 cl soit le litre : 9,61 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 

offerte soit : 42,39 € au lieu de 50,87 €, 
soit la bouteille 7,07 € au lieu de 8,48 €.

5€
,47

AOP (2) CORBIERES 
Domaine PY Corbières
2015
Médaille d’Or
La bouteille de 75 cl soit le litre : 7,29 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit :
32,20 € au lieu de 38,64 €, 
soit la bouteille 5,37 € au lieu de 6,44 €

10

(1)AOC : Appellation d’Origine Controlée. (2)AOP : Appellation d’Origine Protégée. *Le prix affiché tient compte de la réduction. **Offres non cumulables.

AOP (2) GRAVES 
Château La Tuilerie Peyrous Graves

2015
La bouteille de 75 cl soit le litre : 20,33 €.

Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 

89,70 € au lieu de 107,64 €, soit la bouteille 14,95 € 

au lieu de 17,94 €.

15€
,25

Terrine de porc noir de Corse
châtaigne ou figatellu

CASTAGNA
125 g soit le kilo : 31,20 €. 

3€
,90

FILIÈRE AGRICOLE CORSE



RÉGION LANGUEDOC
15

 

%
dès la 1 ère bouteille achetée*

11

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

IGP COTEAUX DE CEZE 
Lou Pas D’Estrech Marselan
2014
La bouteille de 75 cl soit le litre : 4,76 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
20,97 € au lieu de 25,17 €, 
soit la bouteille 3,50 € au lieu de 4,19 €.

3€
,57

4€
,50

IGP (3) CÉVENNES
Rosé bio
IGP des Cévennes
La bouteille de 75 cl soit le litre : 6 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte 
soit : 26,45 € au lieu de 31,74 €, 
soit la bouteille 4,41 € au lieu de 5,29 €.

3€
,35

IGP (3) CÉVENNES
Vin rosé biologique 
IGP des Cévennes
La bouteille de 75 cl soit le litre : 4,47€.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 19,75 € au lieu de 23,70 €, 
soit la bouteille 3,29 € au lieu de 3,95 €.

7€
,11

AOP (2) LANGUEDOC
Domaine malavielle 
Charmille
2016
La bouteille de 75 cl soit le litre : 9,48 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 41,83 € au lieu de 50,19 €, 
soit la bouteille 6,97 € au lieu de 8,37 €.

(2)AOP : Appellation d’Origine Protégée. (3)IGP : Indication Géographique Protégée. *Le prix affiché tient compte de la réduction. **Offres non cumulables.

2€
,97

IGP (3) CÉVENNES
Vin rouge biologique
IGP des Cévennes
La bouteille de 75 cl soit le litre : 3,96 €.
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 17,50 € au lieu de 21 €, 
soit la bouteille 2,92 €
au lieu de 3,50 €.

3€
,58

Crottin de chèvre
LA LÉMANCE
120 g soit le kilo : 29,83 €.

Cabretin de chèvre
LA LÉMANCE
140 g soit le kilo : 28,50 €.

3€
,99 6€

,32
Petit cœur de paille de vache
LA LÉMANCE
250 g soit le kilo : 25,28 €.

IGP (3) CÉVENNES
Rouge bio 
IGP des Cévennes
Le Bag in Box de 5 L 
soit le litre : 2,54 €.

12€
,70
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%
dès la 1 ère bouteille achetée*

RÉGION BORDEAUX

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AOC (1) BORDEAUX SUPÉRIEUR
Château Bourdicotte Cuvée Boisée
2012
La bouteille de 75 cl soit le litre : 8,96 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
39,53 € au lieu de 47,43 €, soit la bouteille 6,59 € au lieu de 7,91 €.

6€
,72 6€

,25
AOC (1) STE FOY BORDEAUX
Château Maubastit Ste Foy
2015
La bouteille de 75 cl soit le litre : 8,33 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
36,77 € au lieu de 44,13 €, 
soit la bouteille 6,13 € au lieu de 7,35 €

6€
,33

AOC (1) BORDEAUX
Le Sans Soufre Maubastit 
sans soufre
La bouteille de 75 cl soit le litre : 8,44 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
37,23 € au lieu de 44,68 €, 
soit la bouteille 6,21 € au lieu de 7,45 €

12

4€
,84

AOC (1) BORDEAUX
Château Lagrugère 
2016
Médaille d’Or
La bouteille de 75 cl soit le litre : 6,45 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
28,50 € au lieu de 34,20 €, 
soit la bouteille 4,75 € au lieu de 5,70 €.

4€
,22

AOC (1) BORDEAUX
Vin rouge Bordeaux 
Les Vieilles Garennes 
2015
La bouteille de 75 cl soit le litre : 5,63 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 24,80 € au lieu de 29,76 €, 
soit la bouteille 4,13 € au lieu de 4,96 €.

6€
,78

AOC (1) BORDEAUX 
SUPÉRIEUR
Château L’Hermitage
2012
Médaille d’Or
La bouteille de 75 cl soit le litre : 9,04 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème 
offerte soit : 39,90 € au lieu de 47,88 €, 
soit la bouteille 6,65 € au lieu de 7,98 €.

(1)AOC : Appellation d’Origine Controlée. *Le prix affiché tient compte de la réduction. **Offres non cumulables.

3€
,40

Sablés à la tomme  
sans gluten
ATELIER SARRASIN
Le paquet de 110 g 
soit le kilo : 30,91 €.

3€
,40

Sésame et figues 
sans gluten
ATELIER SARRASIN
Le paquet de 200 g
 soit le kilo : 17 €.

Sans sulfites !
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%
dès la 1 ère bouteille achetée*

BOURGOGNE

LOIRE

CÔTES DU RHÔNE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

1314€

AOP (2) BOURGOGNE
Château de Sassangy 
Bourgogne Pinot noir

2014
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 18,67 €. 

Pour 5 bouteilles achetées, 
la 6ème offerte soit : 

82,37 € au lieu de 98,84 €, 
soit la bouteille 13,73 € 

au lieu de 16,47 €

AOP (2) MUSCADET SÈVRE ET MAINE
Clos des Orfeuilles Muscadet 2015
La bouteille de 75 cl soit le litre : 12,12 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 53,46 € 
au lieu de 64,15 €, soit la bouteille 8,91 € au lieu de 10,69 €

9€
,85

IGP (3) VAL DE LOIRE
Alias- Pinot Noir 

sans soufre
2015

La bouteille de 75 cl
 soit le litre : 13,13 €. 

Pour 5 bouteilles achetées, 
la 6ème offerte soit : 57,91 € 

au lieu de 69,50 €, 
soit la bouteille 9,65 €

 au lieu de 11,58 €

7€
,28

AOP (2) CÔTES DU RHÔNE
Domaine des Treilles Côtes

2014
La bouteille de 75 cl soit le litre : 17,15 €. 

Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
42,85 € au lieu de 51,42 €, 

soit la bouteille 7,14 € au lieu de 8,57 €.

(2)AOP: Appellation d’Origine Protégée. (3)IGP : Indication Géographique Protégée. 
*Le prix affiché tient compte de la réduction. **Offres non cumulables.

2€
,86

Gorgonzola
CASTELLI
150 g soit le kilo : 19,07 €.

1€
,50

Parmigiano  
reggiano râpé
CASTELLI
50 g soit le kilo : 30 €.

9€
,09

4€
,45

Jambon cru italien
CASTELLI
100 g soit le kilo : 44,50 €.

Jambon de Parme AOP (1) Italie
BONNETERRE
70 g soit le kilo : 68,14 €.

4€
,77
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%
dès la 1 ère bouteille achetée*

ALSACE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

14 12€
,59

AOC(1) ALSACE 
GEWURTZTRAMINER
Simonis Gewurztraminer
2013
La bouteille de 75 cl soit le litre : 16,79 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 74,08 € 
au lieu de 88,89 €,
soit la bouteille 12,35 € au lieu de 14,82 €

(1)AOC : Appellation d’Origine Controlée. (4)IGT : Indication Géographique Typique. *Le prix affiché tient compte de la réduction. **Offres non cumulables.

AOC(1) ALSACE RIESLING
Simonis Riesling
2013
La bouteille de 75 cl soit le litre : 13,85 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 
61,14 € au lieu de 73,36 €, soit la bouteille 10,19 € 
au lieu de 12,23 €.

10€
,39

3€
,50

Olives noires au naturel
ÉMILE NOËL
500 g soit le kilo : 7 €.

3€
,99

Filets de maquereaux marinés 
au vin blanc et aux aromates
PHARE D’ECKMUHL
2 x 118 g soit le kilo : 16,91 €.

3€
,95

Olives noires 
aux herbes de Provence
ÉMILE NOËL
500 g soit le kilo : 7,90 €. 

3€
,52

Filets de maquereaux à l’huile 
d’olive vierge extra
PHARE D’ECKMUHL
2 x 118 g soit le kilo : 14,92 €.
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%
dès la 1 ère bouteille achetée*

LES VINS ITALIENS

Notre sélection de vins 
coup de coeur 

15

10€
,61

IGT (4) ITALIE 
Civitas pecorino
2016
La bouteille de 75 cl 
soit le litre : 14,15 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte  
soit : 62,39 € au lieu de 74,86 €,  
soit la bouteille 10,40 € au lieu de 12,48 €

IGT (4) ABRUZZO
Coste Di Moro 
Montepulciano
2013
La bouteille de 75 cl soit le litre : 14,15 €. 
Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte soit : 62,42 €
au lieu de 74,90 €, soit la bouteille 10,40 € au lieu de 12,48 €

10€
,61

2€
,46

Crusty tomate mozzarella
PURAL
200 g soit le kilo : 12,30 €.

2€
,29

Crusty fromage, graines de courge
PURAL
200 g soit le kilo : 11,45 €.

1€
,92

Crusty classic ou épeautre
PURAL
200 g soit le kilo : 9,60 €.
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