
LE PETIT ÉPICIER
BOÎTE M   22 

1 « Tartinable bio »  
des Bastidettes (pot 90 g)
Tapenade noire ; tapenade verte ; tomatade ; 
artichaunade ; auberginade ; poichichade 
 
1 conserve de Los Peperetes (boîte 120 g)
Sardines natures à l’huile d’olive ; sardines au 
piment ; sardines à l’escabèche ; bacalao à la 
gallega ; chipirons à l’encre
 
1 miel de Camargue  
du Mas Villevieille (pot 125 g)

 

LA BOÎTE CAMARGUAISE 
BOÎTE L 28

1 sel du Saunier de Camargue aux 
épices de Provence (pot 250 g)
Aux 2 piments ; à la farigoulette ; au romarin 
& fenouil  

1 vinaigre de pomme  
du Mas Daussan (33 cl)
Infusé laurier ; infusé thym 

1 riz de Camargue de Bongran (1 kg)
Rouge ; blanc ; complet 
 
1 terrine de la famille Perez (170 g)
Nature ; aux cèpes ; aux olives 

LA VALISE DE L’ÉPICIER  
BOÎTE L  45

1 tube d’épices de Sarabar  
(tube 100 ml)
Cumin ; moutarde ; sumac ; gingembre ; curcu-
ma ; noix de muscade ; pot-au-feu ; cannelle 
 
1 tube de poivre Sarabar (tube de 40 ml)
Long d’Indonésie ; blanc de Malabar ; noir de 
Madagascar ; vert torréfié Tamata ; rouge du 
Cambodge ; sauvage Voatsiperifery  ; noir fumé 
au bois de hêtre de Penja  
 
1 « Tartinable bio » des Bastidettes 
 (pot 90 g)
Tapenade noire ; tapenade verte ; tomatade ; 
artichaunade ; auberginade ; poichichade  

1 miel de Camargue du  
Mas Villevieille (pot 125 g) 

1 riz de Camargue de Bongran (1 kg)
Rouge ; blanc ; complet 
 
1 terrine de la famille Perez (170 g)
Nature ; aux cèpes ; aux olives  

1 vinaigre La Guinelle (25 cl)
 Banyuls rouge ; Banyuls blanc 

HERBES DU SUD 
EN SAC KRAFT  18
 
Les 3 tubes sélectionnés par Sarabar
Sarriette, thym & romarin 
 
 
 
TRIO DETOX 
EN SAC KRAFT 20
 
Les 3 tubes sélectionnés par Sarabar
Gingembre, curcuma & poivre blanc  
de Malabar 
 
 
 
POIVRES D’ORIGINE  
EN SAC KRAFT 38

Moulin à poivre Nomade et 4 poivres 
sélectionnés par Sarabar (tube 40 ml)
Blanc de Malabar, rouge du Cambodge, noir de 
Madagascar & vert torréfié Tamata

Les produits et packs de l’épicier

@LeCloitreetsonEpicerie
@lepicerieducloitre 

Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 17 h.  
(dernière commande à 16 h 30) 

À venir collecter sur place
Réservez par téléphone au 04 88 09 10 10  
ou par email à lepicerie@lecloitre.com 
 

Livraison possible via Taco & co  
de 12 h à 14 h. Commande de 8 h à 12 h 45  
sur leur plateforme Le Grand Restaurant
 
Tous nos prix sont en euros — mai 2020.

https://fr-fr.facebook.com/LeCloitreetsonEpicerie/
https://www.instagram.com/lepicerieducloitre/
https://fr-fr.facebook.com/LeCloitreetsonEpicerie/
https://www.instagram.com/lepicerieducloitre/
mailto:lepicerie%40lecloitre.com?subject=L%27%C3%89picerie%20du%20Clo%C3%AEtre%20%E2%80%94%20Commande%20%C3%A0%20emporter
https://www.legrandrestaurant.fr/


@LeCloitreetsonEpicerie
@lepicerieducloitre 

RUCHER DU MAS VILLEVIEILLE
Cot Jean-Claude, apiculteur arlésien
Miel de Camargue (125 g) 5
Miel de saison :  
lavande, foret ou sapin (125 g) 5

BONGRAN
Certifié Agriculture Biologique ; origine Camargue
Riz rond blanc (1 kg) 8,5
Riz rouge (1 kg) 8,5
Riz complet (1 kg) 8,5
Galettes de riz complet (130 g) 3
Galettes de riz & quinoa (130 g) 3

LE SAUNIER DE CAMARGUE
Sels de Camargue
Farigoulette : thym et laurier (250 g) 6
Senteurs : fenouil et romarin (250 g) 6
Deux piments (250 g) 6
Fleur de sel de Camargue (125 g) 6,5

CHAUME-ARNAUD
Producteur biodynamique à Vinsobres
Olives noires (250 g) 7
Huile d’olive (75 cl) 28

LOS PEPERETES
Conserverie artisanale galicienne
Sardines à l’huile d’olive (90 g) 10
Sardines au piment (90 g) 10
Sardines à l’escabèche (90 g) 10
Bacalao à la gallega (100 g) 10
Chipirons à l’encre (85 g) 10

VINAIGRERIE LA GUINELLE
Vinaigrerie artisanale à Banyuls 
Banyuls blanc ou rouge (25 cl)  9
Banyuls au pistil de safran (25 cl)  12,5
Riesling grains nobles 98
de Binner (25 cl)  14
Rosé de Zaza du Casot
des Mailloles (50 cl)  14

CHARCUTERIE PEREZ
Charcuterie artisanale de Fourques
Terrine de taureau nature (170 g) 8
Terrine de taureau aux olives (170 g) 8
Terrine aux cèpes (170 g) 8

MAS DAUSSAN
Vinaigrerie artisanale d’Arles
Jus de pomme de La Chassagnette (1 l) 8
Vinaigre de cidre (50 cl) 7
Vinaigre de cidre au thym ou laurier (33 cl) 7
Vinaigre de cidre façon balsamique  (50 cl) 8
Vinaigre de cidre à la truffe (33 cl) 9

SARABAR
Épices du monde
Poivre noir, Madagascar (40 ml) 7
Poivre blanc Malabar, Inde (40 ml) 7
Poivre long, Indonésie (40 ml) 7
Poivre vert torréfié, Madagascar (40 ml) 7,5
Poivre de Voatsiperifery (40 ml) 8
Poivre rouge, Cambodge(40 ml) 8,5
Poivre noir fumé (40 ml) 8,5
Baies roses (40 ml) 7
Baies de Timut (40 ml) 8
Cumin entier (100 ml) 7
Moutarde jaune (100 ml) 7
Sumac (100 ml) 8
Gingembre (100 ml) 8
Curcuma (100 ml) 8
Noix de muscade (100 ml) 8
Pot-au-feu (100 ml) 8,5
Cannelle (100 ml) 9
Origan (100 ml) 7
Romarin (100 ml) 7
Sarriette (100 ml) 7
Thym (100 ml) 7
Herbes de Provence (100 ml) 8,5

 

 
 
 

LES BASTIDETTES
Producteur bio en Camargue
Tapenade noire (90 g) 9
Tapenade verte (90 g) 8
Poichichade (90 g) 8
Artichaunade (90 g) 8
Auberginade (90 g) 8
Olives vertes Picholine (220 g) 9
Huile d’olive vierge extra  (25 cl) 11 

BIOMOMO
Artisan pâtissier à Bellegarde
Gingembre au soja (50 g) 7
Gari de gingembre  
(au vinaigre de cidre - 125 g) 7
Momo 3 Chocs (80 g) 8
Momo 3 Secs (80 g) 8,5
Praliné d’amande bio,  
parfum au choix : matcha ou  
curcuma ou sésame noir (80 g) 8

CHIC DES PLANTES
Sélection du monde bio : boites de 12 sachets  
d’infusion (1 sachet = 2/3 infusions) 12
Ô Joie 
ananas, ginkgo, eucalyptus, galanga, baie de genévrier, souci, 
menthe nana

Belle Plante 
rose de Damas, frêne, framboise, ortie, baie rose, tilleu

Pousse Délice
fenouil doux, angélique, romarin, verveine, sarriette, menthe 
poivrée, souci

Bulle Rouge
guarana, amande, cola, myrtille, coquelicot, cannelle, 
bergamote

Péché Capital
cacao, guimauve, pomme, badiane

L’Elixir  
gingembre, oranger bigaradier, citron, combawa
Chic Chaï
cannelle cassia, cardamome, gingembre, citronnelle, girofle

L’Ensommeillée
pomme, camomille, tilleul,  thé des bergers, sureau, gingembre

Bouillon Le Sud (pour cuisiner) 
poivron rouge, tomate, radis noir, coriandre, carvi, romarin, 
thym citron

Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 17 h.  
(dernière commande à 16 h 30) 

À venir collecter sur place
Réservez par téléphone au 04 88 09 10 10  
ou par email à lepicerie@lecloitre.com 
 

Livraison possible via Taco & co  
de 12 h à 14 h. Commande de 8 h à 12 h 45  
sur leur plateforme Le Grand Restaurant
 
Tous nos prix sont en euros — mai 2020.
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