
L'ensemble	de	nos	Conditions	Générales	de	vente	sont	disponibles	sur	notre	site	internet	www.lamarmitebretonne.bzh	ou	sur	simple	demande.

Vos coordonnées (en majuscule SVP)
Conserverie Er Vro Prénom-Nom

La Marmite Bretonne Adresse

7 bis rue Yves de Pont-Sal 

56400 Plougoumelen CP Ville

Tel :  02.97.29.65.19 / 06.37.35.55.85 Téléphone

commande@lamarmitebretonne.bzh Mail

www.lamarmitebretonne.bzh

Siret : 81010055200027 Date de commande
N° de Tva Intracommunautaire :  FR36810100552

Nous ne travaillons pas de produits à base de gluten et nos gammes ne contiennent ni produits laitiers ni œufs. 

Tartinables bio de légumes Qté Tarif Qté Tarif

Délice d'Artichaut (100 gr) Plus de 90% de cœur d'artichaut bio breton, le meilleur de la 
Bretagne à déguster sur des toasts à l'apéritif. 6,00 € 34,80 €

Délice d’Aubergines (100 gr) De belles aubergines bio bretonnes agrémentées d'une touche 
d'ail. 5,00 € 28,80 €

Délice de Courgettes jaunes (100 gr)
Crème de courgettes jaunes réhaussée d'une touche d'ail (sans 
produits laitiers). Sur des toasts, en cuisine (tartes de légumes, 
en accompagnement de riz ou pâtes)

5,00 € 28,80 €

Compotée d'oignons au miel d'abeilles noires 
bretonnes

Des oignons mijotés au cidre et réhaussé par du miel bio du 
Golfe du Morbihan. Accompagnera tous vos plats de fêtes ! 5,00 € 28,80 €

Tartinables bio de légumes aux graines de sarrasin (Sarrasinables)

Sarrasinable Champignons (90 gr) Un concentré de champignons agrémenté de graines de sarrasin 
et échalottes. 5,00 € 28,80 €

Sarrasinable Betteraves Chioggia (100 gr) Le sucré de la betterave réhaussé d'une touche acidulée du 
vinaigre de cidre.  Idéal avec des batonnets de carottes ! 5,00 € 28,80 €

Sarrasinable Carottes & coriandre (100 gr) La douceur de la carottes associée aux feuilles de la coriandre 
fraiche … 5,00 € 28,80 €

Sarrasinable Topinambours & Wakamé (100 gr) Un surprenant goût d'artichaut mélangé à la saveur iodée de 
l'algue Wakamé. 5,00 € 28,80 €

COFFRET 6 TARTINABLES 1 tartinable d'artichaut + 5 au choix 29,80 €

Pesto bio breton aux graines de sarrasin (pour apéritif ou cusine)

 Pesto Breton Basilic & Ail (90 gr) Pesto revisté (basilic frais, ail & graines de sarrasin). 
Accompagnement idéal de tous vos plats ! 5,00 € 28,80 €

 Pesto Breton Coriandre (90 gr)
Pesto revisté( coriandre fraiche & graines de sarrasin)
La délicieuse saveur de la coriandre pour rehausser tous vos 
plats et apéritifs  !

5,00 € 28,80 €

 Pesto Breton Persil & Ail (90 gr) Pesto revisté (persil frais, ail & graines de sarrasin). En toast ou 
pour rehausser vos plats, un pesto qui a du goût ! 5,00 € 28,80 €

Soupes bio (750ml) - froides ou chaudes

Soupe potimarron (750 ml) L'onctuosité du potimarron. Sans matière grasse ajoutée, à 
compléter d'une touche de crème pour les plus gourmands 6,00 € 34,80 €

Soupe Courgettes vertes/Céleri (750 ml) Soupe douce et légère. A consommer froide ou chaude. 6,00 € 34,80 €

Soupe Courgettes Jaunes & fenouil (750 ml) Soupe douce et légère. Goût légerment anisé. 6,00 € 34,80 €

Soupe Tomates/Courgettes jaunes (750 ml) Saveur de la tomate et douceur de la courgette. A consommer 
froide ou chaude. 6,00 € 34,80 €

Soupe Tomates, Graines de sarrasin & Basilic (750 ml) Gaspacho revisté. A consommer froide ou chaude. 6,00 € 34,80 €

Soupe Potimarron vert (750 ml) Le subtil goût des variétés  Shiatsu ou Hokkaïdo 6,00 € 34,80 €

Soupe Chou-fleur, Sarrasin & Panais (750 ml) Douceur et onctuosité avec une légére saveur poivrée du panais. 6,00 € 34,80 €

Soupe L'Authentique -poireaux, carottes, p.de terre- 
(750 ml) La saveur de la soupe maison…. 6,00 € 34,80 €

Soupe Carottes, Sarrasin & Coriandre (750 ml) 
La douceur de la carottes, l'onctuosité de la graines de sarrasin, 
la fraicheur des feuilles coriandre. A consommer froide ou 
chaude (sans oignons)

6,00 € 34,80 €

Soupe Bretonne (750 ml) Soupe de légumes (avec morceaux) inspiréé de la potée 
bretonne (choux, navaets, carottes, pommes de terre). 7,00 € 40,80 €

COFFRET 6 SOUPES 750 ML 6 soupes ou gaspacho 750 ml selon vos envies (+1majo Spe 
Bretonne) 34,80 €

Gaspacho breton (750ml)

Gaspacho basilic (750 ml) Le classique revisité avec des ingrédients bio bretons : tomates, 
concombres, oignons et basilic

Gaspacho menthe (750 ml) Version verte du gaspacho : courgettes vertes, concombres, 
oignons et menthe. Delicieux frais en verrines à l'apéritif ! 6,00 € 34,80 €

TOTAL TTC

A l'unité

Bon de commande Vente Directe

Par carton de 6

 - Toutes nos références sont certifiées bio - 100% des ingrédients sont issus de Bretagne

Suivez	notre	actualité	sur	Facebook

					@lamarmitebretonne
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Soupes individuelles (250ml)

Soupe Potimarron (250 ml) L'onctuosité du potimarron. Sans matière grasse ajoutée, à 
compléter d'une touche de crème pour les plus gourmands 3,60€ 20,40 €

Soupe Courgettes vertes / Céleri (250 ml) Soupe douce et légère. A consommer froide ou chaude. 3,60€ 20,40 €

Soupe Courgettes jaunes/Fenouil (250 ml) La douceur de la courgette agrémentée de la saveur légèrement 
anisée du fenouil. Chaude ou froide. 3,60€ 20,40 €

Soupe Tomates/Courgettes jaunes (250 ml) Saveur de la tomate et douceur de la courgette. A consommer 
froide ou chaude. 3,60€ 20,40 €

Soupe Tomates, Graines de sarrasin & Basilic (250 ml) Gaspaccho revisté. A consommer froide ou chaude. 3,60€ 20,40 €

Soupe Potimarron vert (250 ml) Le subtil goût des variétés  Shiatsu ou Okaîdo 3,60€ 20,40 €

Soupe Chou-fleur, Sarrasin & Panais (250 ml) Douceur et onctuosité avec une légére saveur poivrée du panais. 3,60€ 20,40 €

Soupe L'Authentique  (250 ml) La saveur de la soupe maison…. 3,60€ 20,40 €

Soupe Carottes, Sarrasin & Coriandre  (250 ml) 
La douceur de la carottes, l'onctuosité de la graines de sarrasin, 
la fraicheur des feuilles coriandre. A consommer froide ou 
chaude (sans oignons)

3,60€ 20,40 €

COOFRET 6 SOUPES 250 ML 6 soupes 250 ml selon vos envies 20,40 €

Sauces bio (en bouteille de 250 ml)

Sauce Tomate Aubergine (250 gr) Sauce onctueuse (23% d'aubergines). 3,70 € 21,00 €

Sauce Tomate  Ail  (250 gr) La classique. Pour acompagner toutes les préparations. 3,70 € 21,00 €

Sauce Tomate Nature sans sel (250 gr) 100% pulpe de tomate, sans sel ajouté. 3,70 € 21,00 €

Sauce Verte Agastache  (250 gr)
Sauce à base de pulpe de courgettes vertes, légèrement anisé. A 
consommer chaude ou froide. Ideal pour accompagner plats et 
poissons.

3,70 € 21,00 €

Sauce Verte Basilic (250 gr) Sauce à base de pulpe de courgettes vertes, légerment anisé. A 
consommer chaude ou froide. Pour accompagner plats et viande. 3,70 € 21,00 €

Purées de légumes (100% légume, sans sel ajouté, sans matière grasse ajoutée)

Purée de butternut bio sans sel ajouté (330gr) 100% butternut. Douce et onctueuse. 4,20 € 24,00 €

Purée d'épinards bio sans sel ajouté (330gr) 100% épinard. Idéal dans les tartes, omelettes, cakes ou 
accompagnement. 4,20 € 24,00 €

Purée de céleri bio sans sel ajouté (330gr) 100% céleri. Purée douce et onctueuse. En accompagnement de 
plat, dans une soupe. 4,20 € 24,00 €

Purée de brocolis bio sans sel ajouté (330gr) 100% brocoli. Purée forte en goût. A savourer nature, 
assaisonnée, dans des tartes, omelettes ou cakes. 4,20 € 24,00 €

Purée de patate douce bio sans sel ajouté (330gr)
100% patate douce. Purée onctueuse et naturellement sucrée.  
A déguster tiède avec un plat,  dans une soupe ou  en patisserie 
(brownie)

5,00 € 28,80 €

Purée de panais bio sans sel ajouté (330gr) Ce cousin de la carotte a un gout délicatement sucré. Ideal en 
accompagnement de plat ou dans une soupe. 5,00 € 28;80

Purée de topinambour bio sans sel ajouté (330gr)
Ce tubercule au goût proche de l'artichaut peut être consommé 
nature en accompagnement ou servir de base à vos préparation 
(soupes, gratins).

5,00 € 28;80

COFFRET 6 PURÉES A composer selon vos envies (moajoration de +0,80 par purée de 
panais, patate douce et topinambour)

A partir 
de 24,00 €

Plats

Gratin breton  - ratatouille (Weck 290g) Plat complet à base de légumes d'été et graines de sarrasin 7,50 € 43,00 €

Champignons bruns bretons émincés (320 gr) Champignons bio bretons émincés pour accompagner tous vos 
plats. 4,70 € 27,00 €

Lentilles de Bretagne au naturel (340g) Des lentilles bio bretones et une pincée de sel. Prêtes à l'emploi, 
chaudes ou froides en salade. 4,20 € 24,00 €

Gammes Purées de fruits (sans sucres ajoutés)

Purée de pommes bio Pilot (320 gr) Purée épaisse, idéale en patisserie 3,50 € 21,00 €

Purée de pommes bio Délice d'or (320 gr) Délicieusement fruitée et légèrement acidulée. rupture 3,50 € 21,00 €

Purée de pommes bio Winston (320 gr) Délicieusement fruitée et naturellement sucrée. La purée pour 
toute la famille rupture 3,50 € 21,00 €

Purée de 3 pommes bio (320 gr) Assemblage de 3 variétés de pommes. Une purée équilibrée. rupture 3,50 € 21,00 €

Purée de pommes bio Daliclass 320g Très fruitée, sucrée, légerement acidulée 3,50 € 21,00 €

Purée de poires & pommes pommes bio (330 gr) 67% de poires et 33% de pommes pour une déclieuse purée, 
sans sucres ajoutés

faible 
dispo 3,70 € 22,20 €

Sous-total
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Sous-total

Particpation aux frais d'expédition

Retrait à la conserverie

Pour les commandes de tartinables uniquement expédition au choix par Mondial Relay ou Colissimo

1 coffret 6,00 € 8,00 €

2 coffrets et + 6,00 € 10,00 €

Pour toute autre commande livraison par transporteur

Commande < à 180 euros 25,00 €

Commande > à 180 euors 10,00 €

Majoration Région parisienne 5,00 €

Majoration Destination difficilement accessible* 10,00 €

TOTAL

Après reception de votre commande, nous prendrons Règlement par :
contact avec vous pour vous confirmer la livraison
Une question ?  06.37.35.55.85 ou   - chèque à l'ordre de La Marmite Bretonne
commande@lamarmitebretonne.bzh ou

Tartifs	et	disponiblités	au	01/01/2022
*	liste	des	Codes	Postaux	disponibles	sur	notre	site	internet	ou	transmise	sur	simple	demande MERCI	DE	VOTRE	CONFIANCE	!

Point Relay Colissimo

gratuit

		-	Carte	bancaire	à	la	conserverie,	à	la	boutique,	sur	les	
marchés	ou	sur	notre	site	internet.

N'hésitez pas à découvrir nos produits sur notre site internet www.lamarmitebretonne.bzh


