
L’APÉRO SUR LE POUCE 20  

1 terrine de la famille Perez (170 g)
Nature ; aux cèpes ; aux olives  

Tomme de vache du Mas du Trident  
(150 g) 

1 pack d’olives AOP de Nyons de  
la famille Chaume-Arnaud (250 g) 
 

 
LE CASSE-CROÛTE 
DE L’ÉPICIER  25 

1 pack d’olives AOP de Nyons de  
la famille Chaume-Arnaud (250 g) 

1½ chorizo de taureau de  
la famille Perez (240 g) 

1 « Tartinable bio » des Bastidettes  
(pot 90 g)
Tapenade noire ; tapenade verte ; artichaunade ; 
auberginade ; poichichade ; tomatade 

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

L’APÉRO DÎNATOIRE  45 

1 pack de gressins maison (120 g) 

1 pack d’olives AOP de Nyons de  
la famille Chaume-Arnaud (250 g) 

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 terrine de la famille Perez (170 g)
Nature ; aux cèpes ; aux olives  
 
BOISSON(S) AU CHOIX :
— 2 bouteilles de bière de la brasserie 
des Gardians (33 cl) Blonde ; rouge 
 
ou 
 
— 1 bouteille de vin (75 cl)
Chaume-Arnaud - Côtes du Rhône (blanc 2019) ; 
Chaume-Arnaud - Côtes du Rhône (rouge 2018)  ; 
Clos Cibonne, Tentations - Côtes de Provence 
(rosé 2018)

Les apéros 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/

