LA FERME AUX ESCARGOTS
18 Hameau de Guernesey
76400 ÉPREVILLE
07 69 84 56 25
contact@fermeauxescargots.com
www.fermeauxescargots.com
La ferme aux escargots

Tarifs 2020
LES CLASSIQUES  – En coquilles au beurre à l’ail
La classique
Paquet 4 douzaines
Paquet 6 douzaines

7,00 €
27,00 €
40,00 €

12 escargots à l’ail dans leurs coquilles
48 escargots à l’ail en coquilles dans un sac “vrac”
72 escargots à l’ail en coquilles dans un sac “vrac”

LES CROQUILLES  – Des biscuits croustillants remplacent la coquille : idéal à l’apéritif
La croquante
La marine
L’assortie

7,00 €
7,00 €
7,00 €

12 escargots à l’ail dans un biscuit
12 escargots au beurre d’algues dans un biscuit
12 escargots panachés ail, roquefort et noix

L’APÉRITIF – Découvrez l’escargot
Cake aux escargots
Beurre à l’ail

8,50 €
4,00 €

Ail et escargots dans un cake à réchauffer
90g de plaisir aillé et persillé : pâtes, viande, ...

VERRINES & BOCAUX  – DLC 1 an idéal pour offrir, consigne de 2€ incluse
Tartinade d’escargot

5,50 €

À toaster pour l’apéritif ou à offrir

Au naturel 2 douzaines
Au naturel 4 douzaines

11,00 €
20,00 €

24 belles chairs d’escargot cuites au court-bouillon
48 belles chairs d’escargot cuites au court-bouillon

Catalane (petit)
Catalane (grand)

11,00 €
20,00 €

Tomates, huile d’olive, poivrons à réchauffer pour
2 ou 4 personnes. Idéal avec riz blanc ou haricots.

Champignons crème (petit) 11,00 €
Champignons crème (grand) 20,00 €

Champignons de Paris, crème fraîche, à réchauffer
pour 2 ou 4 personnes. Idéal avec tagliatelles.

OÙ ACHETER ? Entre octobre et janvier
COMMANDES
Un appel, un mail, Facebook ou en ligne. Je fais au mieux dans le temps que vous me laissez.
Mon conseil : commandez pour début décembre afin d’éviter la cohue de Noël.
https://fermeauxescargots.com/commander/

EN VENTE À LA FERME
Le mercredi de 9h à 12h ou le vendredi de 15h à 18h

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Fécamp les samedis place du Carreau (en face de Ludivigne)
Bretteville-du-Grand-Caux les dimanche place de l’église
Le Havre les dimanches, aux Halles centrales (en face de la Caisse d’Epargne)

FOIRES ET MARCHÉS DE NOËL  – Sous réserve d’annulation
11-12-13 décembre
12 & 13 décembre

Montivilliers
PJ2S

Marché de Noël de Montivilliers
Marché de Noël de PJ2S

EN DÉPÔT  – Vous avez votre vendeur préféré, nous aussi !
Au plus près d’ici
La ruche qui dit oui !
Les légumes du P’tit Vattetot
De la ferme au panier

162 avenue Jean Lorrain, 76400 Fécamp
Fécamp, Gonneville et Houquetot, Le Havre
Chez l’ami Pierrick le maraîcher et sur ses marchés
34 Rue des Chênes, 76400 Saint-Léonard

DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs que je puisse avoir, parlez-en à votre CE ou
regroupez-vous avec vos collègues afin de bénéficier de tarifs avantageux.

AU PLAISIR DE RECEVOIR VOS COMMANDES, Romain.

