La Boutique Gourmande
Semaine 48
Spécial truffe blanche d’Alba
OUVERTURES :

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI de 16h à 20h
SAMEDI de 10h à 13h
LIVRAISONS : (+10€)

SAMEDI MATIN

Nos offres "A emporter" :
MENU & PLATS DE LA CARTE
PRODUITS MAISON
BOUTIQUE DE PRODUCTEURS
CAVE

Nos menus & plats à emporter
Les plats à la carte et menus ci-dessous, conditionnés pour le transport, avec information de
réchauffage et finition sont disponibles sur commande jusqu’au lundi soir pour la semaine
en cours.
Les plats et menu sont mis en ligne le vendredi de la semaine précédente.
Retrait possible en boutique les mercredis, jeudis et vendredis (16h-20h) et le samedi matin
(10h-13h).
Livraison possible (St Cannat et communes limitrophes) le samedi matin (+10€). Pour les
livraisons le règlement se fait par virement à la commande. Merci de nous envoyer l’accusé
de virement par mail.
Merci de nous transmettre par mail (contact@lemasbottero.com) votre commande en
remplissant le BON DE COMMANDE disponible en fin de document ou en téléchargement sur
le site.
Les prix affichés sont mentionnés par personne.

Menu classique - 39€
Notre pissaladière version 2020 oignons fumés, lisette marinée et olives noires
***

Daube de taureau aux olives gnocchi maison aux topinambours
***

Entremets pomme / rhum / cannelle biscuit financier et pommes rôties

Menu Truffes blanches d’Alba – 89 €
Le menu est proposé avec 10g de truffe d’Alba par personne. La truffe blanche se déguste
uniquement crue pour garder tous ces arômes, râpée finement sur les plats.
CADEAU : Nous vous offrons une râpe à truffe en bois d’olivier par commande !
Il est conseillé de commander ce menu pour l’ensemble des convives.
Amuse-bouche autour de la truffe blanche d’Alba
***
Tatin de courge butternut au lard de Colonnata, truffe blanche d’Alba
***

Filet de veau Rossini bonne purée maison et son jus, truffe blanche d’Alba
***

Brownie et caramel mou crémeux chocolat lacté et truffe blanche d’Alba

A la carte
Notre pissaladière version 2020

15

Oignons fumés, lisette marinée et olives noires

Tatin de courge butternut

35 €

Au lard de Colonnata, truffe blanche d’Alba (5g/p)

Daube de taureau aux olives

30 €

Gnocchi maison au potimarron

Filet de veau Rossini

50 €

Bonne purée maison et son jus, truffe blanche d’Alba (5g/p)

Entremets pomme / rhum / cannelle
Biscuit financier et pommes rôties

10 €

Brownie et caramel mou

30 €

Crémeux chocolat lacté et truffe blanche d’Alba (5g/p)

Nos produits maison
PRODUITS FRAIS :
Nous lançons cette année nos produits festifs un peu à l'avance afin de vous préparer le palais pour
les fêtes de fin d'année ! Cette offre va s'étoffer jusqu'aux fêtes.

Fumaisons "Maison"
Fumés au bois de cerisier, conservation au frais, DLC 21 jours

Saumon Label Rouge fumé par nos soins (tranché)
Noix de St Jacques fumées
Magret de canard I.G.P. du Sud-Ouest fumé (tranché)
Gravlax de maigre de Méditerranée

8.50 € / 100g
19 € / 6 pièces
7.20 € / 100 g
8.50 € / 100g

Foie Gras de canard I.G.P. du Sud-ouest mi-cuit "Maison"
Cuisson sous vide, conservation au frais, DLC 21 jours

Foie Gras 125 g (2 p)
Foie Gras 250 g (2 à 4 p)
Foie Gras entier 500 g (6 à 8 p)

19 €
36 €
69 €

Produits d'exception
Commande 48h à l'avance minimum
Truffe blanche d'Alba (Tuber Magnatum) cal 20/80g
Caviar fermier Français
Caviar du monde

78 € / 20g
sur demande
sur demande

BOCAUX :
Ci-dessous, notre gamme de bocaux à jour. Elle est susceptible d'évoluer chaque jour en fonction de
nos stocks.

prix

Tartinables salés
Anchoïade

60 grs

5,70 €

Crème d'ail noir bio

60 grs

6,30 €

Houmous

60 grs

4,90 €

Rillette de thon brousse piment

60 grs

6,50 €

Tapenade noire

60 grs

5,90 €

Tapenade noire

120 grs

7,40 €

Tapenade rouge

60 grs

6,40 €

Tapenade verte

60 grs

5,50 €

Terrine de lapin moutarde estragon

125 grs

7,30 €

Terrine de chevreuil aux champignons

125 grs

6,90 €

foie gras de canard IGP Sud ouest

125 grs

18,80 €

Terrines

Condiments
ail frais confit

800 grs

25,20 €

aïoli

100 grs

5,00 €

Rouille

100 grs

5,30 €

chutney figue / noix

125 grs

6,50 €

confit d'oignons à la coriandre

125 grs

5,20 €

confiture d'abricots romarin

125 grs

5,30 €

pâte de citron confit

125 grs

7,40 €

Brandade de cabillaud

300 grs

13,00 €

Brandade de cabillaud

450 grs

14,80 €

Parmentier de paleron de bœuf

300 grs

11,40 €

Parmentier de paleron de bœuf

450 grs

17,30 €

Risotto de petit épeautre bio / carottes

300 grs

6,30 €

pois chiche poivrons chorizo

300 grs

7,10 €

Soupe de courge muscade 1/2 l

450 grs

7,50 €

Crème de panais

450 grs

7,80 €

soupe de poisson ½ L

450 grs

11,30 €

20 pcs

4,00 €

Compotée de fruits rouges

125 grs

6,40 €

Panna cotta chocolat noir

125 grs

5,70 €

Plats cuisinés

Soupes et accompagnements

croûtons env 20 pc

Desserts

Coin du sucré

caramel au beurre salé

125 grs

5,80 €

citrons confits

1000 grs

10,50 €

coings confits

500 grs

11,40 €

Pâte à tartiner aux noisettes

125 grs

9,70 €

Poires pochées au vin rouge épicé

500 grs

10,80 €

confiture abricots

250 grs

7,00 €

confiture de fraises de Carpentras

250 grs

9,10 €

confiture de melon

250 grs

6,50 €

gelée de coing

250 grs

9,30 €

Confitures

Nos produits partenaires et producteurs
Voici la liste de nos produits de revente de nos partenaires producteurs disponibles à la boutique
gourmande :
ACCESSOIRES
Râpe à truffes en bois d'olivier
Bouchons Vacum x 2 pc
Casse noix en bois
Coffret 6 verres de dégustation Lehmann
Couteau Laguiole SKEL inox (pc)
Coffret de 6 couteaux Laguiole SKEL inox
Couvercles pour bocaux
Cuillère à Versinthe
Fourchette à bigorneau
Mortier bois et pilon
Piques à escargots
HUILES - VINAIGRES
Vinaigre de moscatel 12 ans 25cl
Vinaigre balsamique "Noir de Terre Bormane" IGP 25cl
Vinagre balsamique traditionel 12 ans d'âge AOP 10cl
vinaigre balsamique blanc AULENTE 25cl
Vinaigre de Poire 50cl
Huile Picantino (ail et piment)
Huile d'olive des Baux AOP "fruité vert" 50cl
Huile d'olive des Baux AOP "maturée" 50cl
Huile d'olive bio de Lambesc " fruité vert" 25cl
Huile d'olive bio de Lambesc " maturée" 25cl
Huile CITRINO 50 cl (huile d'olive et citron)
Coffret 3 huiles (truffe noire, morille, cèpes)

39,00 €
4,50 €
11,00 €
49,00 €
49,00 €
270,00 €
0,50 €
4,50 €
9,50 €
26,00 €
9,50 €

16,00 €
24,00 €
85,00 €
9,00 €
8,25 €
9,50 €
24,00 €
24,00 €
9,50 €
9,50 €
16,00 €
12,80 €

FROMAGES
Fromage de chèvre frais "piment d'Espelette" de Jouques
Banon de Provence
Fromage de chèvre frais de Rognes - Brégalon

3,90 €
4,90 €
2,50 €

Boule de pain au levain 150g env

1,50 €

JUS DE FRUITS ARTISANAUX
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - abricots
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - ananas
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - cassis de Bourgogne
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - citron
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - framboise
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - fruits de la passion
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - mangue
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - myrtilles sauvages
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - orange blonde
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - pamplemousse rose
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - pêche jaune
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - pomme
Jus de fruits artisanal Patrick font 25cl - tomate rouge

4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

CEREALES
Farine de pois chiche bio de Cucuron 1kg
Pois chiche bio de Cucuron 500g Nouveau
Petit épeautre du Luberon bio 500g

6,50 €
3,50 €
4,50 €

ALCOOLS
Bière artisanale La Petite Aixoise - Blonde - 25cl
Bière artisanale La Petite Aixoise - Blanche - 25cl
Bière artisanale La Petite Aixoise - Ambrée - 25cl

3,50 €
3,50 €
3,50 €

Jéroboham de Génépi des Pères Chartreux 3l
Jéroboham de chartreuse verte 3 l
Jéroboham de chartreuse MOF 3 l
Coffret métal Chartreuse jaune 70cl
Coffret Chartreuse verte 70cl + 2 verres
Chartreuse cuvée des "M.O.F." 70cl
Chartreuse V.E.P. verte 100cl
Chartreuse V.E.P. jaune 100cl
Genepi des pères chartreux 70cl

142,00 €
265,00 €
260,00 €
61,00 €
75,00 €
58,00 €
169,00 €
169,00 €
39,00 €

Versinthe collector + 1 cuillère offerte

32,00 €

Liqueur de Provence - Lavande - 50cl
Liqueur de Provence - Fleur de thym - 50cl
Liqueur de Provence - Verveincello - 50cl

23,00 €
27,00 €
23,00 €

AUTRES
Livre du chef "La cuisine de saison de Nicolas Bottero"

29,00 €

Bonbons Chartreuse 200g
Caramel à la Chartreuse 150g

10,00 €
7,00 €

Amandes grillées de Rognes
Miel de Rognes 400g - Printemps
Miel de Rognes 400g - chataignier
Miel de Rognes 400g - Lavande

8,00 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €

Notre cave à emporter
Vous trouverez ci dessous une sélection de nos

coups de cœur du moment parmi nos plus de

1000 bouteilles que comportent notre cave. Les tarifs annoncés sont uniquement destinés à emporter,
comme chez votre caviste.

CARTE DES VINS - TARIF CAVISTE
Tous nos prix s'étendent taxes comprises, exprimés en €uros, pour une unité sauf indication contraire

COMMANDES DU SAMEDI AU LUNDI SOIR
POUR RETRAIT PENDANT LES OUVERTURES BOUTIQUE
du MERCREDI au VENDREDI 16h > 20h
SAMEDI

10h > 13h

/

DATE DE LA COMMANDE
DATE ET HEURE DU RETRAIT EN
BOUTIQUE (règlement sur place)

/

/
/

H …………

…………..

ADRESSE DE LIVRAISON (+10€)
(Uniquement samedi matin)
Règlement par virement à la
commande pour les livraisons.
NOM et Prénom
n° de portable / fixe
email de contact

IBAN pour les virements : FR76 1382 5002 0008 0074 5467 685 (BIC : CEPAFRPP382)
PRODUITS (intitulés du listing)

TOTAL

quantité

prix unitaire

prix total

- €

